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A l’instar d’un soleil éclatant, marchands
ambulants et chalands étaient au rendezvous mercredi 6 avril à Dolus pour l’inauguration du nouveau jour de marché.

R

emplacer le jour de déballage du mardi par
le mercredi a été décidé par l’association
des commerçants, les commerçants non-sédentaires du marché et le conseil municipal, dans
le but de dynamiser notre marché et d’en augmenter sa fréquentation, ce qui ne manquerait
pas de rejaillir sur le développement des commerces sédentaires du centre-bourg.
Les mamans qui sont en congé le mercredi sont
ravies : « avant il me fallait aller au Château,
maintenant je perds moins de temps et les enfants
en proﬁtent pour jouer à l’aire de jeux ; toute la famille y trouve son compte » nous dira l’une d’entre
elles.

Du côté des marchands certains sont enchantés,
comme cette vendeuse de vêtements : « j’ai vu
plus de monde ici que vendredi à La Brée ». Ce
matin-là, on pouvait également remplir son panier de saucissons, de vin, d’huîtres, de miel et
de fruits et légumes sans oublier la rôtisserie qui
laissait planer dans l’air sa bonne odeur de volaille prête à manger.
Pour ce premier mercredi, l’association des
commerçants avait offert le verre de l’amitié aux
clients qui en ont proﬁté pour lier connaissance
les uns avec les autres. L’idée serait même dans
l’air de renouveler régulièrement ce moment de
convivialité ; le marché étant par déﬁnition un
espace privilégié créateur de lien social. Proﬁtons-en !
Marché de Dolus d’Oléron : de Pâques au 15 juin :
mercredi, jeudi, samedi, dimanche et à partir du
15 juin, tous les jours jusqu’au 15 septembre.

0IQSXHYQEMVI
Qui a un pied dans la barque
et l’autre dans le canoë
tombe à l’eau
Comme chacun sait, nous possédons un environnement superbe. Pourtant, d’année en année, nous sommes bien obligés de constater que, sous prétexte de le protéger, on nous propose
de créer différentes structures qui risquent de générer des conﬂits.
En premier lieu, le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des pertuis charentais,
qui est un outil juridique cherchant à concilier collectivement la protection de l’environnement et le développement durable d’un vaste espace marin sur lequel coexistent un patrimoine
naturel remarquable et de multiples usages de la mer et de ses ressources. Autant dire que sur
6 500 km², du sud des Sables d’Olonne à la Gironde, il va falloir rallier pêcheurs professionnels,
ostréiculteurs, mytiliculteurs, chasseurs, plongeurs sous-marins, plaisanciers et tous les autres
usagers.
Une fois le parc créé, les orientations de gestion seront déclinées dans un plan de gestion,
feuille de route pour une quinzaine d’années, et traduites en actions.
À titre indicatif, le parc marin d’Iroise a vu le jour au bout de dix-sept ans de négociations
et de renégociations.
En second lieu, nous trouvons le parc national de zones humides sur le secteur BrouageSeudre-Oléron. Ce n’est qu’un projet mais il a déjà ses opposants. Plusieurs réunions à leur
initiative ont permis de mesurer leur hostilité.
Un collectif de sauvegarde des activités du bassin de Marennes- Oléron a été créé dans le but
de servir de médiateur entre les usagers des marais, quels qu’ils soient, et les élus.
Si l’on observe la gestion autoritaire de la réserve naturelle Moëze-Oléron, on peut comprendre l’inquiétude des usagers.
En effet, un prospectus indique qu’il est interdit de pêcher les coquillages, de ramasser les
vers, de pêcher à la ligne, de poser des ﬁlets, de pêcher avec une foène, de pêcher la crevette,
de récolter des algues, de prélever quoi que ce soit. Tout cela pour assurer la tranquillité des
oiseaux.
Dans un autre domaine, et pour d’autres raisons, on doit ajouter le projet d’un champ de
ﬁlières, en mer, de 400 hectares dans l’anse de Malconche. C’est l’espoir des ostréiculteurs qui
vivent une nouvelle année de «crève» des jeunes huîtres. Par contre, il fait redouter aux plaisanciers des problèmes liés à l’accélération de la sédimentation ou au danger présenté pour la
navigation.
Voici, brossé en quelques lignes, le tableau de notre environnement marin. Avec les consensus, nous pouvons, tous ensemble, voir se mettre en œuvre, sur le terrain, la valorisation de
notre patrimoine. Pourtant, méﬁons-nous, les interdictions, les affrontements, les injustices, les
exclusions conduiront à l’échec. Alors, proﬁtons du bel été qui s’annonce pour favoriser l’indispensable concertation.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter beaucoup de soleil et une économie
prospère.

Jean-Jacques BAZERBES
Maire de Dolus d’Oléron
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0IQSXHYGSQMX½HIV½HEGXMSR
Dolus est ﬁère de ses champions ! Les domaines peuvent
sembler différents, ostréiculture et surf, mais à y regarder
de plus près, ils évoluent dans le même milieu : l’eau salée
est leur élément de prédilection.
Ce numéro du Sel à l’huître vous informera du budget
communal voté en mars dernier.
Le classement de l’île a fait couler beaucoup d’encre, la
notre fera le point sur ses conséquences pour la commune.
Qu’en est-il de la défense des côtes, des algues d’échouage,
du ﬁnancement des ronds-points ? Le conseil général et la
communauté de communes apporteront des éléments de
réponse à toutes ces questions qui relèvent aussi de leurs
compétences.
Nous ferons le tour des travaux réalisés cet hiver par nos
services techniques avant de prendre date pour l’été et
les manifestations qui l’accompagnent, qu’elles soient
concoctées par les associations toujours aussi engagées
dans la vie municipale ou par la commune elle-même.
Nous en proﬁterons pour saluer l’initiative d’une jeune
association qui fait rimer musique et solidarité, éthique et
reggae.
Le site internet connaît des débuts prometteurs : cet hiver, en moyenne 150 personnes (connectées depuis quatre
continents) l’ont consulté chaque semaine. Le présent bulletin y est consultable à la rubrique « vie municipale ».
Alors, restez connectés, proﬁtez bien de toutes les merveilleuses possibilités offertes par notre île et surtout : passez tous un très bel été. Bonne lecture !
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Q Pour le maintien du CEPMO sur l’île d’Oléron et son
déplacement au foyer Lannelongue à Saint-Trojan-lesBains, il sera versé pendant 20 ans une participation de
2 414 euros à la communauté de communes.
Q La réalisation de l’extension de la cantine scolaire
pour n’assurer dorénavant qu’un seul service est décidée.

Q La modiﬁcation N°4 présentée et adoptée par le
conseil comporte deux catégories de dispositions : les
unes, pour répondre aux besoins professionnels des ostréiculteurs, permettent d’élever la hauteur et d’agrandir la largeur des constructions ostréicoles ; les autres
visent à déﬁnir des règles pour assurer la sauvegarde
des cabanes ostréicoles traditionnelles.
Q Un accord en vue d’une étude pour l’amélioration
de la navigabilité dans le chenal de la Baudissière est
formalisé, une demande de subvention est adressée au
département pour l’implantation de pontons ﬂottants
au chenal d’Arceau.
Q Pour l’accès aux plages et autres travaux d’entretien
la commune apportera sa contribution à hauteur de
16 714 euros à l’ofﬁce nationale des forêts.

6pDQFHGXDYULO
Q Elle est consacrée essentiellement à l’examen des
comptes administratifs de 2010 et au vote du budget
communal 2011. Un article spécial est consacré à ce
document dans le bulletin.
Q Un projet de valorisation de la zone de lagunage en
bordure de la route départementale 126 en direction
de Boyardville pour en faire un site de promenade est
approuvé en ﬁn de séance.

4PEGI1EVGIP'EVMPPIV r
Le 8 mai dernier, la municipalité
a proﬁté de la commémoration de
l’armistice de 1945 pour baptiser
une de ses places en présence des
ofﬁciels et de la famille de Marcel
Cariller.
Rappelons qui était cet homme
(extraits du discours de monsieur
Bazerbes) :
« Marcel Cariller est né au Brésil, le
30 mars 1922, d’un père chercheur
d’or et d’une mère gouvernant le
domaine familial [...] Au moment
de la déclaration de guerre, âgé de
17 ans, il a été engagé volontaire
pour rejoindre la colonne Leclerc.

Il a été fait prisonnier à plusieurs
reprises.[...] Il a traversé la France
occupée en rejoignant les Forces
Françaises Libres mais a été repris
et déporté-résistant en Espagne.
Marcel CARILLER s’est à nouveau
évadé et a pu rejoindre la 2e D.B.
à Casablanca [...]. Son parcours a
été gloriﬁé par plusieurs citations
et médailles mais ne l’a pas laissé
sans séquelles puisqu’il était grand
invalide de guerre. [...] C’était un
homme d’engagement et de devoir. Il l’a prouvé en étant membre
fondateur du club des anciens de la
2e D.B. [...] À la ﬁn de la guerre,
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madame Marcelle Berthelot, jeune
Dolusienne, devint sa femme. Ils
eurent trois enfants. [...] Plus tard,
Il créa sur les terres de l’ancienne
poste de Dolus, les premiers logements en location meublée pour les
bénéﬁciaires des congés payés devenus aujourd’hui « l’îlot Cariller »,
emplacement de logements sociaux
communaux. [...] »
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l a été adopté à l’unanimité
par le conseil municipal le 19
avril dernier. C’est toujours un
exercice difﬁcile de faire coïncider
les dépenses résultant de besoins
toujours pressants et les recettes
qui ne sont pas extensibles dans
la mesure où l’on veut ménager le
contribuable. Dans un souci de
bonne gestion le maire a, dans un
premier temps, présenté l’état des
ﬁnances de la commune ainsi que
les résultats de l’exécution du budget 2010.
L’état des ﬁnances
Il convient de rappeler que durant le
précédent mandat une active politique d’investissement a été menée
(ravalement de l’église, construction du syndicat d’initiative, de la
crèche, la halle du marché, l’acquisition des terrains de l’îlot Cariller
et du quartier Fontaine ainsi que
le domaine de la Cailletière. Toutes
ces réalisations sont faites pour
durer et il a fallu recourir à l’emprunt pour compléter l’autoﬁnancement. Ainsi, l’annuité d’emprunt
à rembourser en 2011 s’élève à
480 725 €. Il en résulte un ratio
d’endettement de 1,40 pour le
budget de 2010 alors que le ratio
« idéal » attestant une situation
saine se situe à 0,6. Grâce à une
gestion économe menée ces dernières années, l’endettement communal diminue depuis deux ans.
Nous sommes sur la bonne voie, il
faut persévérer dans ce sens. L’effort est d’autant plus méritoire que
ces deux dernières années les impôts n’ont pas été augmentés.
Il faut également savoir que la
commune ne récupère qu’un produit très faible d’un montant de
81 324 €. Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2011 qui s’élèveront à 3 419 240 € proviennent
pour 57% des impôts et taxes et

pour 35% des dotations de l’état
et des subventions. Des éléments
positifs doivent être signalés. C’est
ainsi que grâce à une gestion rigoureuse il est possible d’abonder
le budget d’investissement d’un autoﬁnancement provenant du budget
de fonctionnement d’un montant
(pour 2011) de 812 550 € alors
qu’en 2010 la somme n’était que de
40 000 €. De même, les bases ﬁscales s’améliorent. La taxe locale
d’équipement de 120 000 € a augmenté de 5000 €.
En conclusion de ce tour d’horizon,
le maire propose de poursuivre la
politique de désendettement en
ne recourant pas à l’emprunt pour
équilibrer le budget et, après deux
années sans augmentation d’imur
pôt, de majorer ceux-ci de 2% pour
réaliser les investissements indis-pensables, soit une recette supplé-mentaire de 123 462 €.
Les principales dépenses
et opérations
Les principales dépenses de fonc-tionnement se ventilent ainsi :
1 479 485 € soit 35% pour le
personnel, ce qui est très raisonnable ; les fournitures, énergies et services extérieurs :
1 097 485 € (26%) et le virement
pour les dépenses d’investissement :
810 550 € (19%). Dans le budget
d’investissement d’un montant de
2 030 330 €, il y a lieu de relever
des réalisations importantes telles
que :
- l’extension de la cantine scolaire,
pour ne plus assurer qu’un seul service (265 000 €) ;
- un important programme de voirie (940 000 € soit 46% du total
de l’investissement), conformément
aux engagements électoraux, avec
les opérations principales suivantes
: (carrefour giratoire d’accès au
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centre aquatique, giratoire du Treuil
sur RD 734, réfection de la route
des Mouettes aux Allards, amélioration de la voirie communale et des
travaux de sécurité.
D’un moindre coût mais intéressant
et utile :
- la démolition des blockhaus de Vertbois d’un coût total de 70 000 €. La
participation de la commune s’élève à
17 500 € ;
- l’aménagement du sentier des
naissances, (9 000 €) ;
- une enveloppe a été ouverte
pour préciser le projet de la Cailletière (50 000 €) qui servira, entre
autres, à commanditer une étude
de programmation.

1SHMJMGEXMSR
HY409
Suite à la demande des professionnels de l’ostréiculture
et de l’aquaculture, des réunions ont été organisées avec
les services de l’État, de la
municipalité et des gens de
la mer.
La modiﬁcation du P.L.U. a
été demandée pour changer
l’aspect des cabanes ostréicoles et aquacoles notamment
les gabarits et les caractères
architecturaux et environnementaux.
Cette modiﬁcation a été approuvée par le conseil municipal en date du 22 mars 2011
et est applicable par le service urbanisme.
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’est en février 2007 que le
préfet de la Charente-Maritime a lancé la procédure en
vue du classement de l’île d’Oléron
en application de l’article L 341-10
du code de l’Environnement pour
garantir la protection des paysages
de l’île. Cet article stipule que :
« Les monuments naturels et les
sites classés ne peuvent ni être
détruits ni être modiﬁés dans leur
état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale ».
Ainsi il faut savoir que les sites
classés sont des espaces dont la
qualité appelle, au nom de l’intérêt
général, la conservation en
l’état (entretien, restauration, mise en valeur…) et
la préservation de toutes
atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).
Après quatre années d’instruction, le décret daté du
3 avril 2011 a instauré ce
classement. Durant cette
période une concertation
s’est établie entre les services de l’État (ministère
de l’Environnement) en vue
de déﬁnir les périmètres
du territoire oléronais qui seraient
soumis au classement. Les conséquences sont importantes puisque
dans ces périmètres tous travaux
susceptibles de modiﬁer le site sont
soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre
chargé des sites, soit du préfet du
département. Aucune autorisation
en site classé ne peut être tacite.
Une concertation entre
les communes et l’état
Pour chacune des communes le préfet a présenté une proposition d’un
périmètre de classement prenant
en compte, grosso-modo, les plans
d’urbanisme existants. La munici-

palité, ayant le souci de garantir
un développement de Dolus sur une
longue période pour l’accueil des
futures générations, a négocié avec
pugnacité pour que le préfet accepte de faire reculer sur certaines
parties du territoire la limite du
classement en conservant ces secteurs en zones naturelles non classées, permettant ainsi d’élargir les
superﬁcies constructibles dans un
avenir lointain au-delà des limites
du plan local d’urbanisme. Elles représentent au total 13 hectares :
5 au nord du cimetière et 8 pour
l’extension de la zone artisanale.

z De plus, le classement entraîne quelques prescriptions ou
interdictions systématiques en site
classé telles que l’interdiction des
caravanes, la création de camping,
et toutes les publicités et préenseignes ainsi que l’obligation
d’enfouir les lignes électriques et
téléphoniques.
Q Pour Dolus : rien n’est changé dans
les limites du plan d’urbanisme. Les
procédures d’instruction des permis
de construire ne sont pas modiﬁées.
Sont également hors classement
compris dans le PLU six hectares
environ classés en zones d’aménagements futurs, sous
réserve de l’approbation du conseil municipal. L’extension harmonieuse de notre cité est
donc assurée.
Le site classé concerne
les zones naturelles
(agricoles, ostréicoles,
sites
remarquables)
pour lesquelles tout
permis de construire ou
d’aménager relèvera de
la compétence du ministre chargé des sites.

Les conséquences du classement
Q Concernant l’ensemble de l’île,
sur les territoires classés, les travaux et ouvrages sont soumis à autorisation spéciale :
z De la compétence du préfet
pour les ouvrages dispensés de
toute formalité au titre du code de
l’urbanisme, les constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable et l’édiﬁcation et
modiﬁcation de clôtures.
z De la compétence du ministre
chargé des sites pour tous les
autres travaux et constructions importants nécessitant un permis de
construire ou d’aménager.

Conclusion
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Les paysages oléronais qui ont largement contribué au succès de l’île et
qui étaient menacés sont désormais
protégés. Le classement va certes imposer de nouvelles disciplines comme
cela a lieu depuis plusieurs années
sur l’île de Ré. C’est dans le domaine
de la publicité et des enseignes le
long des routes que les effets seront
le plus rapidement visibles.
Le service de l’urbanisme de la mairie apportera toutes informations
supplémentaires ; des plans individualisant les parcelles peuvent être
consultés.
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Ce 1er mai 1945, le commando du
Corps Franc Marin, aux ordres du
commandant Fournier devait débarquer sur la côte Ouest, au nord
des Allassins, pour prendre l’ennemi
à revers et créer l’insécurité. Dès
le 29 avril, une ﬂottille de 12 bateaux était prête à cet effet et le
commando comprenait 207 volontaires des Corps Francs Marins et de
la Résistance fortement encadrés.
L’état de la mer oblige, au dernier
moment, à retarder le débarquement et, surtout, à modiﬁer le point
d’atterrissage du commando. Celui-ci est transféré sur la côte Est.
À la tombée de la nuit, les volontaires
embarquent sur les bateaux et se dirigent vers les bouchots de Boyard
où ils attendent près de trois heures
avant de débarquer. Il y a une forte
brise du nord, avec le jusant cela
provoque un gros clapotis et beaucoup d’hommes ont le mal de mer. De
plus, bien qu’étant le 1er mai, il gèle.
Enﬁn, la mer est basse. L’ordre de
débarquer est donné. Aussitôt,
derrière les bouchots, les groupes
désignés se rassemblent et c’est
la marche à travers les vases pour
regagner la terre ferme. Pas un
coup de feu, l’opération est réus-

sie ! Quelques minutes d’attente...
Il faut que tous les hommes soient
bien arrivés pour reprendre la progression. Le commandant donne un
guide à chaque groupe. Vingt-cinq
hommes qui doivent servir de renfort au capitaine Leclerc, débarqué
depuis quelques jours déjà, quittent
le reste du commando à Arceau.
Les autres ﬁlent rapidement à travers les marais en direction de Dolus. Malgré leur longue promenade
vaseuse, ils ne ressentent pas la fatigue. Ils ramassent le poste de Méré
et, en arrivant à La Rémigeasse,
ils capturent une compagnie,
qui n’a plus le courage de se défendre, une roulante et un camion.
Pourtant une quinzaine d’Allemands bien décidés se sont retranchés derrière une villa. En cinq
minutes, le problème est réglé et
les survivants demandent grâce.
Il est deux heures de l’après-midi.
C’était le dernier combat sérieux de
l’île, et aussi le dernier sur le sol national. Au cours de cet ultime accrochage, Marcel Normandin, originaire
de Bourcefranc, appartenant à la
7e compagnie du 50e R.I. est tué.
Son
sacriﬁce,
comme
celui
de tous les soldats, a permis
8

qu’Oléron, et toute la France, se
libèrent de l’oppression ennemie.
Cette stèle symbolise le respect
et la reconnaissance que nous
éprouvons envers tous ceux qui
ont combattu avec le même courage et la même détermination.
Merci à vous d’être toujours aussi
nombreux, merci aux ﬁdèles portedrapeaux.
C’est un devoir de mémoire.
C’est notre devoir de mémoire.
Jean-Jacques Bazerbes

0MWXIW½PIGXSVEPIW
Les nouveaux habitants de
Dolus sont invités à venir
en mairie s’inscrire sur les
listes électorales avant le
31 décembre 2011, munis une
pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile (prochain
scrutin élections présidentielles
1er tour : 22 avril 2012, 2e tour
6 mai 2012).
Pour
tout
renseignement,
s’adresser en Mairie.
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ans le dernier bulletin d’hiver
nous avions fait part d’une
motion adressée par des habitants d’autour de la baie exprimant
leur inquiétude du fait du recul de
la dune lors des grandes marées et
des tempêtes. Le conseil municipal
s’était également ému de cette situation et par un vœu a interpellé
l’autorité préfectorale ainsi que le
président du conseil général en leur
demandant quelles mesures pourraient être prises pour assurer une
meilleure protection.
Les réponses qui nous sont parvenues se recoupent et sont les suivantes :
En préambule, le préfet rappelle
qu’au titre de la loi du 16 septembre
1807, il appartient d’abord aux riverains de défendre leur terrain contre
la mer. Toutefois, dans des situations comme celles de la baie de
la Perroche, où l’enjeu de protection
dépasse les seules propriétés riveraines, l’intérêt général commande
une prise en charge collective. Sur
l’île d’Oléron, la communauté de
communes en partenariat avec le

conseil général de Charente-Maritime a investi ce domaine. L’État
n’intervient pas comme maître d’ouvrage de protections contre la mer
mais son soutien peut être demandé.
Puis il est distingué trois secteurs :
Q Au nord (section 1) de l’épi à
la cale de la Perroche, le cordon
dunaire borde une zone bâtie. Des
ouvrages de défense privés, en partie enfouis sous la dune, existent.
L’altitude de cette zone d’accrétion
semble assurer une protection sufﬁsante du hameau de la Perroche
contre la submersion. La dune pourrait être protégée par des canalisations de piétons aﬁn de permettre
une véritable stabilisation végétale.
Une vigilance est toutefois nécessaire pour le pas d’accès à la cale,
qui constitue un point de faiblesse.
Q Au sud (section 3), à partir de
l’épi de l’accès de la Rémigeasse,
un enrochement protège le trait de
côte. La dune a une épaisseur d’au
moins 40 mètres et protège ici à
l’arrière des marais de la Perroche.
Les espaces urbanisés sont essentiellement situés à l’est de la route
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du Grand-Village. Il convient simplement d’assurer l’entretien des enrochements existants.
La lettre du conseil général souligne
toutefois que la mise en œuvre d’enrochements en pied de dune et sur
toute la hauteur exposée vient modiﬁer le fonctionnement naturel de
ce type de milieu. Cette technique
lourde n’est donc pas à généraliser
et a montré ses limites lors de l’événement Xynthia, notamment au nord
de l’île d’Oléron : la mer contourne
les enrochements qui n’empêchent
pas la dune de reculer.
Q Dans la partie centrale (section 2) restante d’un linéaire de 800
mètres environ, la dune n’est pas
protégée (sauf au droit du centre
nautique). Son épaisseur varie de
30 mètres au droit du centre nautique à 80 mètres. Une urbanisation
existe en arrière-dune sur le tiers du
linéaire ainsi qu’au-delà de la route
vers le Grand-Village. Les enjeux urbains existants militent pour une
grande vigilance et le cas échéant
des aménagements de confortement
du cordon. Il serait néanmoins souhaitable de ne pas durcir le trait
de côte au risque de perturber les
échanges entre l’estran et la dune
et d’en accentuer l’érosion. La gestion des stocks constitue une priorité de l’étude à conduire pour déterminer les choix de protection.
Pour le moment la solution retenue
est d’y réinjecter du sable prélevé à
Boyardville et de laisser la végétation s’y installer aﬁn de le stabiliser.
En conclusion le préfet écrit : « la situation d’érosion du cordon dunaire
mérite attention mais ne parait pas
critique à court terme. Il convient
donc de mettre à proﬁt cette situation pour mener localement les
études de pérennisation de cette protection naturelle. »
La municipalité y veillera.

Vie municipale
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Routes
L’enfouissement des réseaux est terminé : rue des
Écoles, du Moulin, de l’Avenir, des Mouettes, pour un
budget de 150 000 euros environ.
Q Le programme d’entretien
annuel des voiries est en
cours et sera suivi de la réfection des peintures de signalisation.
Q Le chemin rural des Vergers
a été remis en état et un bicouche réalisé.
Q Allées des Roses et rue du
Moulin : réfection des bordures et trottoirs en cours.
Q Valorisation du quai du
chenal d’Arceau et de la rue
du Moulin (voir articles).
Q

Les services techniques seront également mis à disposition pour les différentes
manifestations organisées
sur la commune.

Travaux

5YEMHYGLIREPHn%VGIEY
WSYWPnLIVFIPIWTEZ½W
Un peu en retrait des routes touristiques,
l’endroit est surtout fréquenté par
les ostréiculteurs en activité. Avant
eux, à l’époque des marais salants,
les bateaux venaient y accoster pour
prendre livraison du sel.
Au ﬁl des années la végétation avait
repris ses droits, recouvrant les pavés
d’une épaisse couche de terre et d’herbes
folles. Certaines cabanes laissées à
l’abandon faisaient triste mine et le
lieu se transformait inexorablement en
déchetterie ostréicole.
Il était donc temps d’inverser la
tendance, de redonner au lieu son
allure d’antan. Ce fut chose faite
par les services techniques de la
commune début avril, à l’initiative des

Avant

élus ostréiculteurs qui ont assisté à
l’« opération commando » coordonnée
par le directeur des services techniques. Ce jour d’avril, l’ensemble des
services techniques s’est mobilisé au
même moment et au même endroit,
soit 16 personnes prêtes à en
découdre avec les ravages du temps.
En une journée la cabane délabrée fut
détruite, les pierres du quai remises
à nu, les ronces arrachées, les abords
des cabanes nettoyés, une vieille
barque enlevée. Les vieilles poches
d’ostréiculture, les ferrailles et autres
barres d’acier disséminées çà et là
furent regroupées. En ﬁn de journée,
le soleil s’est de nouveau couché sur
un site rendu à la beauté du marais.

Après

0IWXMPPIYPWHIPEVYIHY1SYPMR
Arracher des arbres n’est jamais un geste anodin et on ne s’y résout
qu’en dernier recours, surtout lorsqu’il s’agit de tilleuls présents dans
le paysage depuis de nombreuses années.
Le réaménagement de la rue du Moulin,
souhaité par la municipalité dans le
cadre de sa politique environnementale
et d’économie d’énergie, a commencé
par l’enfouissement des réseaux et
la pose de nouveaux candélabres
de style. Enfouir les réseaux permet
d’améliorer l’esthétique et sécurise
la distribution d’énergie en cas de
très forts coups de vents qui seraient
susceptibles de causer des dégâts aux
câbles électriques et téléphoniques.
Les racines des tilleuls, qui sont
de nature plutôt superﬁcielles,
déformaient les bas-côtés et les
murettes des riverains. Suite aux
10

travaux, les arbres avaient vu leurs
racines abimées, coupées ; ils
pouvaient représenter à leur tour un
risque en cas de fort coup de vent. La
décision a donc été prise de procéder
à l’arrachage des dix arbres concernés.
Dix arbres arrachés : huit replantés
Les tilleuls sont remplacés par des
troènes, arbres de petite envergure à
racines profondes qui nécessitent peu
d’entretien. Quelques semaines seront
nécessaires à la durée des travaux qui
sont entièrement réalisés en régie par
les services techniques municipaux et
qui contribueront à l’embellissement
de la commune.

Travaux

Vie municipale
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Intermarché et Z.A. La Jarrie
Il était nécessaire de repenser l’accès
au centre commercial et à l’entrée de
la zone d’activités de la Jarrie qui est
en pleine expansion. Conformément
aux orientations décidées par la
commission économique de la
communauté de communes, la Z.A.
de la Jarrie va regrouper des activités
de service et d’artisanat. Le lieu a
été conçu comme un giratoire pour
maintenir une ﬂuidité convenable.
Quatre séances de mise au point et de
validations ont réuni la municipalité
et la communauté de communes sur
ce projet.
L’an passé, une expérimentation d’un
mois a permis de se rendre compte
à l’usage de la faisabilité du projet ;
aucune remarque contradictoire n’a
alors été rapportée. Fin 2010 les
travaux ont pris du retard, en partie
dû aux intempéries de ﬁn d’année.
On peut regretter que les travaux
n’aient pas repris sufﬁsamment tôt,
on ne saura jamais si le terrible et
malheureux accident aurait ainsi été
évité (un homme a trouvé la mort
dans sa voiture percuté par un engin
de travaux publics). Même si la cause
du drame n’est pas le fonctionnement
du giratoire mais un problème de
comportement. Au moment de
l’accident, le giratoire était déjà

conforme au code de la route mais la
cdc a décidé de le renforcer au vu des
incivilités de certains usagers. Ainsi,
au « céder le passage », lorsqu’on
arrive de la route de l’Écuissière,
certains véhicules ne respectent pas
la signalisation qui pourrait être
transformée en « stop ». Ce serait
dommage, l’avantage du « céder le
passage » étant de participer à la
ﬂuidité du traﬁc.
Une étude de charte signalétique
est lancée pour le balisage de la
zone d’activité qui sera ﬁnalisée ﬁn
2011. En attendant, une signalétique
provisoire est en cours. L’éclairage
public sera aussi renforcé et conçu
pour s’harmoniser avec celui de la
commune.
Le ﬁnancement du rond-point est
assuré en totalité par la communauté
de communes pour un montant de
118 862.80 euros HT.

Iléo
Le
giratoire
prévu
sur
la
départementale à la hauteur d’Iléo
va être géré par le département et
co-ﬁnancé par le conseil général
(40%), la communauté de communes
(35%) et la commune (25%) pour un
montant total de 426 421,40 euros
HT. Sont inclus les amorces des pistes
cyclables et du cheminement piétons
qui desserviront le centre-bourg, le

giratoire d’Intermarché, les Allards
et Iléo. Les travaux doivent démarrer
avant la saison, les ﬁnitions se feront
à partir du mois de septembre.
Le rôle de ce rond-point sera de
sécuriser l’accès au parc aquatique, au
centre-ville et ralentir la circulation
sur la départementale qui est une voie
majeure en été. La signalisation sera
prise en charge par le département.
11

Espaces verts
Q Les travaux de fauchage sur
l’ensemble de la commune
ont débuté. Ce sont environ
160 km de routes communales et 40 km de chemins
ruraux qui sont ainsi fauchés
4 à 5 fois par an.
Q Sont également en cours
les travaux de création de
massifs, jardinières et suspensions, de tonte des espaces publics, de propreté
urbaine et de balayage des
caniveaux.

Bâtiments
Q Après avoir refait les rues
du Souvenir et de la Chapelle, il restait le mur du cimetière qui a été rénové cet
hiver.
Q Des travaux ont été réalisés à la mairie dans les bureaux à l’étage.
Q Une salle du foyer LouisColin a été remise en état,
la suite des travaux sera terminée d’ici la ﬁn de l’année.
Q Une procédure de relevé
régulier des consommations
énergétiques a été mise en
place accompagnée d’une
vériﬁcation des compteurs.
Il faut savoir que l’éclairage
des rues et des bâtiments
publics coûtent environ
100 000 euros par an à la
commune. Quant à l’eau,
elle nécessite un budget de
20 000 euros (arrosage, bâtiments, écoles, stade...).
Q Cet été, une classe de
l’école maternelle et le couloir ou la salle d’arts plastiques de l’école l’élémentaire subiront une réfection
complète.

Vie municipale
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La première édition du sentier
des naissances s’est déjà bien
enracinée (dans tous les sens du
terme) dans le paysage dolusien.
À l’automne prochain ce sont
21 nouveaux arbres qui seront
plantés, avec l’aide de la région,
en l’honneur des enfants nés
en 2010 et domiciliés sur la
commune.

sont organisées par le mouve-

Des réunions d’aide à la guérison
ment Vie libre. Le 4e mercredi de
chaque mois de 20h30 à 22h30 à
la salle haute de l’ofﬁce de tourisme. Renseignements : Bernard
Gestin,

06 86 36 41 36. L’al-

coolisme est une maladie qui se
soigne et dont on guérit ; les militants «vie libre» peuvent vous
écouter, vous aider, en toute
discrétion. Vie libre a été fondée
en 1953, association loi 1901,
de nature populaire et familiale,
laïque et apolitique. Elle est reconnue d’utilité publique.

(SPYWHn3P½VSRHnLMIVIXHnEYNSYVHnLYM
Aprés les sept autres communes de
l’île d’Oléron, Dolus méritait d’avoir
son ﬁlm sur son histoire, ses petits
secrets, et la vie quotidienne des
Dolusiens au ﬁl des âges.
Pour les besoins de ce ﬁlm documentaire qui sortira au printemps
2012, Oléron Vidéo Production recherche des documents anciens,
des photos et cartes postales d’autrefois, mais également des ﬁlms
amateurs et mille anecdotes qui
enrichiront ce témoignage imagé
de la vie de nos ancêtres.
Nous vous invitons à faire partager

à tous ces petits trésors du passé.
La production est aussi à la recherche de personnes qui accepteraient de participer à certaines
scènes de ce ﬁlm, notamment des
séquences en costume d’époque.
Tous ces documents et votre participation de quelque manière que
ce soit contribueront à la qualité
de cette réalisation.
Pour contacter Oléron Vidéo Production : 4, rue des Champs
la Gaconnière
17480 le Château d’Oléron
www.oleronproduction.fr
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Thierry Richard : 06 73 63 79 09 Philippe Couteau (dit Bilout) :
06 30 29 00 99

Vie locale
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Pour la première fois un Chatentais-Maritime est champion
de France catégorie minime (13/14 ans), il est dolusien.
Tom Bellevergue habite aux Allards
depuis 5 ans et s’entraîne à Vertbois
avec Sam Martorell du Castel surf
club depuis son arrivée. Les qualités
du jeune surfeur n’avait pas échappé
à Sam : « il est hyper dynamique,
c’est un ” mort de faim ” (comprenez
qu’il prend toutes les vagues, sans
se lasser). Pour moi c’est un critère
de haut niveau, il n’y a pas besoin
de le pousser ». Tom fréquente alors
le club tous les mercredis et comme
ça ne lui sufﬁt pas, sa mère l’accompagne sur le spot tous les soirs après
l’école. « Son niveau vient vraiment
de Vertbois ; avant il surfait un peu,
avait le niveau d’un enfant de son
âge. À Vertbois il s’est révélé. Il est
aussi habitué à surfer d’autres vagues
au Portugal où il va en vacances, ça
l’aide à être capable de surfer toutes
sortes de vagues ». Sam ne tarit pas
d’éloges sur son protégé : « c’est un
gagnant gentil au caractère adorable,
il fait l’effort pour lui tout en étant
très sain d’esprit. Il a vraiment des
prédispositions à la compétition mais
il peut perdre avec le sourire. Ceci dit
il n’aime pas perdre... » ces valeurs,
Sam les cultive à tout prix, pas de
grosse tête chez lui ! « Le surf est
un sport indirect : on va à l’eau pour
s’amuser et on fait du sport ! C’est un
moyen d’expression, on est en communion avec l’élément, on doit apprendre la météo, ça donne le goût
du voyage, de la découverte, on doit
juger du lâcher prise ou pas, décider
s’il faut prendre la vague ou non, c’est
un peu le jeu du chat et de la souris
et ça ouvre l’esprit à de nombreux domaines parallèles.
« On a vécu un moment historique :
c’est le premier champion de France de
Charente-Maritime sur cette catégorie

minimes 2. Gagner était un doux rêve
mais je savais qu’il irait sur le podium ». Sam lui a donné conﬁance en
l’emmenant avec lui dans les Landes
voir surfer des « vieux » de 40 ans. «
En général les surfeurs charentais sont
complexés en arrivant à Biarritz, il faut
une préparation mentale, leur donner
conﬁance ». Tom est aussi parti en
Australie pour un stage de deux semaines avec le collectif France espoir
de l’équipe de France. « Aujourd’hui
on peut dire qu’il a mis un pied dans
le surf français de haut niveau ».
e

Vertbois,
LE spot oléronais
Vertbois est un spot de surf
reconnu de tous. Le club de
Castel y est implanté depuis
1998. La commune a fait

Cette année Tom fait sa 3 dans un
collège à Cap breton qui bénéﬁcie
d’une section sportive. Pour les prochaines années lycée, il souhaite intégrer le pôle France, qui n’accepte
que les huit meilleurs, ce serait à
Bayonne.

conﬁance au club et laissé

Ce titre a-t-il changé quelque
chose pour toi ?

c’est là qu’il a appris à nager

Tom : Il me permet d’accéder à des
compétitions plus grosses. C’est une
satisfaction, c’est sûr. Il m’apporte
plus de conﬁance mais aussi de la
pression car maintenant il faut que je
garde mon titre. Dans ma vie ça ne
change rien, je suis toujours à Oléron
avec mes copains.

faire

son

développement.

Si on questionne Sam sur
les attraits de ce spot, il
commence par préciser que
et ajoute : « tous les niveaux
de surf peuvent s’y s’exprimer ;
on a pied assez loin et les
différentes
intéresser

vagues
tout

le

peuvent
monde.

C’est là que ça se passe, c’est

Pourquoi le surf ?

la partie nord d’une plage de

Tom : Pour le surf lui-même, c’est
difﬁcile de décrire les sensations,
mais aussi pour tout ce qui l’entoure
comme se retrouver avec mes copains,
faire des fêtes sur la plage. Et j’aime
les compètes aussi.

8 km. Son orientation plein

Tu veux ajouter quelque chose ?
Tom : Oui, j’aimerais que le surf se
développe davantage. J’aimerais remercier ma famille et dédier tout cela
à mes potes, le Gang of Greenwood.
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Atlantique fait qu’elle capte
au mieux les vagues, même
en été. On a toujours assez de
vagues pour l’enseignement
comme pour la pratique ».







Vie locale
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Du chenal d’Ors à Chassiron, saisir
la luminosité incomparable et spéciﬁque d’Oléron : les gris ardoise
des vases, les verts éclatants des
laitues de mer, la chaleur des dunes
et de ses immortelles, le labeur des
hommes. Me glisser parmi eux aﬁn
de saisir leur énergie au retour de
Propos de l’artiste
pêche, à la criée... Attraper, fusain
1961. Tandis que Youri Gagarine à la main, l’instant sans se laisser
fait un tour du monde en 128 mi- déborder par la marée qui recouvre
nutes, hors du temps, je découvre
le paysage choisi ou par un ciel qui
avec émerveillement Oléron !
menace soudain.
2011. Du 17 au 28 août, l’exposition s’ouvre à la salle des fêtes de Reconnaître les plongeons des
Dolus et retrace ces 50 années où sternes au large, un vol de guilleje n’ai eu de cesse de découvrir, mos ou m’amuser d’un regrouped’aimer, de peindre et de croquer ment de mouettes rieuses. ReOléron en toutes saisons et sous transcrire au plus juste, l’émotion
toutes ses nombreuses facettes... du jour qui se lève en remontant
passionnément.
le chenal d’Ors et arpenter d’un
Parcourir avec boîte et chevalet regard l’immensité de son azur inles dunes, claires et marais, ports comparable.
et criées. Croquer les vignobles,
Saluer la délicate et tenace rose
les parcs à huîtres, de la côte sauvage à ses grandes plages, la Coti- trémière au recoin d’une porte
nière mais aussi les villages moins d’un quéreu aux chalutiers passés
connus, les petites passes entres et présents : le Pas sans peine,
les dunes, les claires cachées au l’Astrolabe, la p’tite Peguy, la Boîte
à malice.
creux d’un sous-bois.

     
   

 

  
  
 

J’ai tant reçu de choses de la nature et des hommes que j’ai voulu
par cette exposition remercier,
rendre hommage à l’île d’Oléron.
Tenter de transmettre, par toutes
mes toiles enﬁn réunies, ces 50
années de vie oléronaise que j’ai
vécu de façon très privilégiée.
Mon épopée oléronaise ne s’arrête
pas là. Elle continue toujours et
encore aﬁn de mieux cerner la chaleur, la lumière, la diversité d’Oléron, amoureusement. Comme le
disait Renoir « mon atelier c’est la
nature » et pour moi c’est Oléron !

&SYVWIEY\TPERXIW
Le week-end printanier des 14 et 15 mai fut pour la Bourse aux plantes de Dolus et
les passionnés du jardinage, la fête de la nature ! Beaucoup de visiteurs, les paniers
chargés de plantes, de boutures, de plantes potagères : la tomate fut la reine de ces
deux matinées ! Chacun a pu se faire plaisir et assouvir ses envies pour embellir son
jardin dans une ambiance amicale et conviviale.
But atteint grâce aux bénévoles de l’équipe de Marie-Claude Pouvreau, un grand merci
à ces « petites Mamies Fleurs » sans qui la bourse aux plantes ne serait pas ce qu’elle
est ! À l’issue de ces deux matinées, nouveaux chanceux au tirage de la tombola, heureux de repartir avec une belle plante : Mesdames Clément, Dupuy, Videau, Prévors,
Descourtis ; Goyer, Pinier, Schlepers ; messieurs Defaye, Hilairet, Clausel. Prochaine
bourse aux plantes les 19 et 20 novembre 2011.
14

0EZMI

HIWGEFERIW

Vie locale

'EFERIWHnEVXMWXIW
HIPE&EYHMWWM¼VI )XEYWWM
VSYXIHIW,YÂXVIW Sophie Brassens

0EQSWEÃUYI
TEVQM
PIWLYÂXVIW

DanDoNo

Andréa Schoormans

J’expose à ma cabane de la Baudissière des huiles sur toile sur divers
thèmes : des tracteurs, des baigneuses à la plage, des poissons et
toujours mes ﬁdèles cigognes sur
pylone électrique, image authentique de la région.
Je réalise aussi des luminaires en
métal en forme de moustique ou de
mouche, ainsi que des mobiles et
des petits insectes avec des articles
de pêche.
Ma cabane est ouverte les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
et le dimanche matin.
En cas d’absence, ne pas hésiter à
me téléphoner pour se donner rdv.

Ouvert tous les jours
(été) de : 10h30 à 12h30
et de 15h00 à 18h30
- Calades, bijoux et objets
tendance.

Amandine Lehman :
LOU AMA
Ouvert tous les jours
(été) de : 10h30 à 12h30
et de 15h00 à 18h30
« Venez découvrir la
nouvelle collection mèresﬁlles : robes de plage
assorties aux sacs en
poche ostréicole ».

« La Baudissière, c’est où ? » me demandent souvent les intéressés par les cabanes de créateurs. Ma réponse : « C’est
entre Les Allards et Le Château, sur la
route des huîtres, à côté de chez Mamelou ».
Venez visiter cet endroit plein de
charme pour découvrir mes mosaïques
exposées à la Cabane n°6. (Ouvert de
début juin à septembre tous les jours
de 15h à 18h30, sauf dimanche. À l’année sur rendez-vous). Vous cherchez un
cadeau exceptionnel ? Vous voulez embellir votre maison ? Crédences, plans
de travail, incrustations au carrelage,
Il sufﬁt de commander votre pièce personnalisée.
Si vous êtes plutôt tenté de réaliser
une mosaïque par vos propres moyens,
inscrivez-vous à un atelier ou à un
stage. Vous trouverez les différentes
formules de stages sur le site de la mairie, des ofﬁces de tourisme ou le mien
www.creations-mosaiques.fr. Vous pouvez aussi tout simplement m’appeler au
06 72 53 85 93.

06 85 35 07 33
http://dandono.websites-oleron.com

À bientôt à La Baudissière
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La bibliothèque a participé pour la première année à la « grande
lessive », une manifestation artistique née en 2006 (lagrandelessive.net) et qui s’étend aujourd’hui dans cinquante pays.
Sur le ﬁl, pas de chaussettes ni de caleçons mais de belles réalisations sur papier, apportées par les petits et les grands. De
véritables petits chefs-d’œuvre riches en couleurs et en imagination : une belle façon de fêter l’arrivée du printemps.
Les petits et moyens maternelles de Françoise sont venus assister à la mise en place de leurs œuvres et admirer celles des
plus âgés.
Bravo aux participants et à l’année prochaine...
La bibliothèque envisage deux animations, une pour adultes en
septembre et une en novembre pour les enfants, selon le budget
alloué.
Petite nouveauté : la bibliothèque départementale nous prête
des livres enregistrés. Pensez à en informer les personnes mal
voyantes de votre entourage. Ces ouvrages peuvent être empruntés par tous, gratuitement bien sûr.

0I+VERH0EVKI
L’hôtel, de style Le Corbusier, fut
construit en 1965 et inauguré le
21 juin 1966 le même jour que le
pont d’Oléron ! À cette époque, on
pouvait encore bâtir sur les dunes
en toute légalité, projet impensable
aujourd’hui.
Après bien des péripéties judiciaires
qui, au ﬁnal, auront davantage eu
de retentissement sur la vie des propriétaires de l’époque que sur le bâtiment lui-même, l’hôtel est bien là,
toujours debout, bien ancré dans le
paysage.
En 2009, il servit de décor au ﬁlm de
Mathieu Amalric Tournée, (prix de la
mise en scène au festival de Cannes
en 2010). À l’époque désaffecté, le
lieu apporta une ambiance toute
particulière à la dernière scène du
road movie.
Repris en 2010 par un couple venu
du sud de la France, auparavant plutôt spécialisé dans l’électroménager,
l’hôtel connut un an de travaux pour
être remis aux normes incendie,

d’accessibilité, et au goût du jour.
Le mobilier a été créé par les designers Philippe Starck (les vasques
de salle de bain) et Pierre Paulin de
Ligne Roset pour afﬁcher un style
contemporain, soft et chic, tout en
gardant une touche années 70 dans
les couleurs choisies.
Il garde de son ancienne vie une vue
panoramique à couper le soufﬂe,
240° de plage et d’océan à contempler du restaurant qui surplombe la
piscine et la plage toute proche. De
là l’imaginaire largue les amarres
pour un voyage immobile sans
risques dont il faudra bien revenir.
Les propriétaires misent sur le rafﬁnement et le luxe pour attirer une
clientèle exigeante à haut pouvoir
d’achat. Les réservations pour la saison 2011 s’annoncent prometteuses
pour le seul hôtel 4 étoiles du bassin
Marennes-Oléron. Un signe de satisfaction : des clients venus en début de saison ont déjà réservé pour
septembre. La patronne est stoïque
16

et prudente, elle attend la ﬁn de saison pour faire un bilan.
À ce grand navire impassible tourné
vers le large et à ceux qui lui ont
redonné vie, nous souhaitons « bon
vent ! ».
Hôtel restaurant Le Grand Large
Baie de la Rémigeasse
à Dolus d’Oléron - 05 46 75 77 77 http://www.le-grand-large.fr/

Vie locale
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La réponse est en grande partie dans le titre même pour peu que l’on réﬂéchisse à l’importance
du tourisme dans le tissu économique de l’île. En effet, un ofﬁce de tourisme est non seulement
un élément dynamique majeur dans l’activité touristique mais c’est aussi un formidable outil de
promotion et la vitrine touristique d’une commune.

T

out ou presque a déjà été dit
sur le bilan de l’année 2010
et sur les efforts conjugués
de tous les acteurs économiques
concernés qui ont permis de reprendre rapidement la préparation
de la saison après le passage de Xynthia et son cortège de drames et de
dégâts. Tout ou presque a déjà été
dit sur la conjoncture économique
et ses effets sur les habitudes de
consommation des touristes et vacanciers. Aussi paraît-il plus intéressant et plus pertinent de rappeler la
nature des missions qui sont celles
de l’ofﬁce, induites par le contrat de
mission donnée par la ville de Dolus d’Oléron à l’association loi 1901
« ofﬁce de tourisme ».

disponibles : documents papiers,
téléphone, plateforme informatique.
Sont aussi recensées et mises à la
disposition du public toutes les informations relatives aux manifestations locales organisées à Dolus,
y compris par l’ofﬁce, comme les
brocantes des 26 juin, 22 juillet, 12
août et 11 septembre 2010.

Ses missions s’articulent autour de
quatre grands axes : accueillir, informer, promouvoir, coordonner.
La fonction la plus visible de l’ofﬁce
est naturellement d’accueillir les
clients : touristes français et étrangers, population locale, commerçants,… et de répondre au mieux
à leurs demandes. Pour cela, il est
essentiel de faire porter notre effort
sur la qualité de l’accueil et sur les
conditions matérielles de cet accueil. Tout est mis en œuvre pour
y répondre aussi bien que possible.
L’information qui est bien sûr le
pendant de l’accueil comporte plusieurs aspects et différentes formes.
Cela peut aller du renseignement le
plus anodin à des informations très
complètes et très détaillées sur les
ressources touristiques de la commune, de l’île, du pays ou de la région. Pour cela différents outils sont

tions qui sont conﬁées à l’ofﬁce,
notamment en matière d’hébergements touristiques avec la nécessité
de coordonner toutes les demandes
du public et des fournisseurs.
Pour revenir au bilan même de l’année 2010, quelques indicateurs sont
intéressants à noter. Plus de 25 000
visiteurs ont ainsi franchi les portes
de l’ofﬁce dont près 1500 étrangers.
L’ofﬁce a répondu à plus de 3500
communications téléphoniques et
à environ 1200 demandes par courriel avec une très grande diversité
dans les demandes. Les demandes
par courrier postal deviennent cependant moins fréquentes. Il faut
néanmoins souvent répondre au plus
grand nombre par l’envoi de documentation papier.
Autre chiffre notable, environ 1050
passages de bateaux ont été délivrés et réservés, pour ne citer que
la partie la plus importante de la
billetterie.

Kévine et Nathalie vous accueillent à
l’ofﬁce de tourisme

Nombre de prestations sont proposées aux visiteurs parmi lesquelles
il faut citer une connexion internet
qui fait l’objet d’une demande importante.
Tout est également mis en œuvre
pour assurer la promotion de la commune et de l’ensemble des installa17

Il faut ici souligner le caractère
non exhaustif et la multiplicité des
tâches et missions qui sont assurées
par l’ofﬁce et le rôle qui est le sien
comme vecteur économique dans
l’industrie du tourisme.
Enﬁn pour terminer il faut évoquer,
dans les perspectives et les projets
en cours pour l’année, la nécessaire
mise en conformité des lieux pour
répondre aux exigences de la loi de
2005 sur le handicap et sur la démarche entreprise, conjointement
avec l’ensemble des ofﬁces du pays
Marennes-Oléron, pour obtenir le label « tourisme handicap ».
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Quel lien y a-t-il entre l’organisation d’un concert reggae sur Oléron et de jeunes enfants défavorisés
qui prennent le chemin de l’école à des milliers de kilomètres de là ? La réponse : Sound and school.
Douze personnes forment le noyau dur
de l’association Sound and school auquel s’ajoute une quinzaine de bénévoles supplémentaires aux moments
des manifestations d’été.
Prochain concert : 12 août au stade
René-Roux à Dolus, le Oleron roots
unity, 2e édition et son reggae soul
system. Il arrive que faire du bruit
serve de bonnes causes, n’hésitez pas
à les soutenir.

Vidéo Planète urgence :
http://www.planete-urgence.org/
nous/kits-scolaires.php

C

ette jeune association, créée en
2008 sur la commune, est partie de l’idée que l’on prend plus
de plaisir à assouvir sa passion (ici la
musique) si elle sert une juste cause,
en l’occurrence l’aide à la scolarisation d’enfants démunis.

Courant 2009, aﬁn de se concocter
une petite trésorerie, l’association a
organisé un carnaval à La Cotinière
et une chasse au trésor sur Dolus. Les
inscriptions étaient payantes, mais
prévues pour les budgets modestes.
Les petits sous ainsi accumulés ont
permis d’organiser un concert. Les
musiciens, que des amateurs à part Jo
Benotti dont ce fut l’une des dernières
apparitions publiques, ont tous joué
le jeu du bénévolat et le prix de l’entrée ne dépassait pas 5 € pour permettre à tous d’y assister.

Planète urgence, qui proposait justement le type d’action que les Sound
and school cherchaient à aider. C’est
ainsi que 2000 € lui ont été reversés. La somme a permis l’achat de
1000 kits de scolarité. Chacun coûte
2 € et contient : une ardoise, deux
cahiers, une gomme, une règle, un
crayon, deux stylos… et une sacoche
pour transporter le tout. Grâce au don
de Sound and school, mille enfants
des écoles du Bénin, du Burkina-Faso,
du Cameroun, du Mali, de Madagascar vont bénéﬁcier de kits scolaires
Planète urgence dès la rentrée prochaine. Fabriqués sur place pour participer à l’économie locale, les kits
seront distribués en mains propres et
seulement aux enfants réellement
dans le besoin.

L’année suivante l’association dégageait déjà sufﬁsamment de bénéﬁces
pour faire son premier don. Plutôt
que de risquer de se perdre dans les
méandres des actions lointaines en
lançant sa propre opération, elle a
préféré s’adresser à une association
déjà bien rodée à l’humanitaire :
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Appel à bénévoles
Sound and school a besoin de
bénévoles pour son concert
du 12 août au stade de
Dolus !
Si vous avez également un
peu de temps à consacrer à
l’année, vous venez aider à
développer les idées, elles
ne manquent pas !

0EJIYMPPIHYNEVHMRMIV
9LOOHVHWYLOODJHVÁHXULV
Cette année la commune concourt à nouveau pour les villes
et villages ﬂeuris. Cela fait dix ans qu’elle maintient sa première ﬂeur et espère bien en obtenir une seconde cette année.

/·HDXDXMDUGLQ
La pénurie de la ressource en eau que l’on constate depuis quelques années doit nous
inciter à être vigilants sur son utilisation et à encourager toutes techniques permettant
de l’économiser.
Par exemple :
- L’arrosage doit se faire aux heures les moins chaudes de la journée.
- L’utilisation de paillages permet de garder l’humidité au pied.
- Il est préférable de choisir des espèces adaptées au mieux aux contraintes climatiques.
- Utiliser les techniques pour l’irrigation les plus précises.
- La récupération de l’eau de pluie économise l’eau du robinet.

7HUUHVDLQH/HGpVKHUEDJHWKHUPLTXH
Il y a quelques années, on voyait des personnes
sortir avec une casserole ou une bassine pleine
d’eau chaude, eau de vaisselle ou de cuisson des
pommes de terre, et «arroser» les herbes de la cour.
Elles pratiquaient le désherbage thermique.
Dans le principe, le désherbage thermique provoque
un choc thermique qui fait exploser les cellules de
la plante, provoque la mort de ses tissus et un blocage de ses fonctions vitales. Dans la pratique, on
utilise plusieurs systèmes :
« Les systèmes à ﬂamme nue, héritiers de chalumeaux ou des lance-ﬂammes, ils «grillent» les
herbes indésirables. Ils sont gourmands en énergie
et, fonctionnant au gaz, ils nécessitent de grandes
précautions d’utilisation.
« Les systèmes à eau chaude ou à vapeur. L’eau
chaude, chacun peut l’utiliser. Pour la vapeur, les
en
systèmes sont chers mais souples d’emploi, là encore, ils sont à réserver aux professionnels
car ce sont de grosses machines.

Pour le jardinier amateur, il reste donc l’eau chaude
et la ﬂamme. Que vous optiez pour l’un ou pour
l’autre, l’idéal est de conjuguer l’action du thermique avec celle du mécanique, c’est-à-dire de passer à la ﬂamme une allée juste binée, les plantules
et les graines seront ainsi détruites, prolongeant le
temps d’action de votre coup de binette.
L’action du thermique est de courte durée. Plusieurs
passages sont en général nécessaires : le délai
entre les premiers passages doit être court (1 à 2
semaines), puis ils peuvent être plus espacés (1 à
2 mois).
L’action combinée avec le mécanique augmente le
temps d’action et l’efﬁcacité.
Une solution consiste aussi à réduire les surfaces
à conserver «propres» et accepter quelques «sauvages» ailleurs. On peut également pailler les massifs, les potées,, et aussi les allées.
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La communauté de communes propose des aides pour l’amélioration
de l’habitat et aux économies d’énergie qui peuvent être considérables.
Les
subventions
proposées
vous
permettront de
ﬁnancer vos
travaux de
rénovation :
économie
d ’ é ne rg ie,
accessibilité
du logement,
toiture,
c h a r p e nt e,
WC,
salle
d’eau, chauffage, menuiseries, électricité, isolation… seules les ﬁnitions ne sont
pas prises en compte.
Q Pour pouvoir bénéﬁcier de ces
aides, votre logement doit avoir
plus de 15 ans, les travaux ne doivent pas être commencés et doivent
être réalisés par des professionnels
du bâtiment.
Q Ces aides sont destinées aux propriétaires occupants qui ne dépassent pas un certain niveau de ressources (à examiner au cas par cas).
Elles peuvent ﬁnancer de 20% à 50%
du montant des travaux hors taxes.
Q Des aides exceptionnelles sont
accordées (sans condition de ressource) pour les travaux de rénovation thermique (isolation,
changement des menuiseries) et
l’acquisition d’équipements économes en énergie (poêle à bois,
pompe à chaleur, VMC hygro ou
double ﬂux …).

Q Les propriétaires qui désirent rénover des logements pour les louer
à l’année à loyer maîtrisé peuvent
eux aussi bénéﬁcier de subventions
allant de 25% à 80% du montant
des travaux retenus. Une prime
supplémentaire de 2 000 euros est
accordée pour la reconversion de
chaque meublé saisonnier transformé en logement locatif à l’année.
De plus, des avantages ﬁscaux vous
permettront de bénéﬁcier de 30% à
60% d’abattement sur vos revenus
fonciers. Cette aide s’adresse à tous
les propriétaires sans condition de
revenus, qu’ils soient particuliers,
regroupés en association ou bien
en SCI.
Pour tout renseignement et prise
de rendez-vous, contacter Philippe Poullain du cabinet d’études
Habitat et développement au
06 14 02 18 74. Il vous dira très
vite si vous pouvez ou non bénéﬁcier d’une aide. Si c’est le cas, vous
bénéﬁcierez d’un accompagnement
personnalisé réalisé par un professionnel qui se déplace chez vous
pour réaliser une évaluation de
votre logement, élaborer avec vous
votre projet de travaux et monter
votre dossier de ﬁnancement.
Vous pouvez également vous rendre
aux permanences mensuelles à la
communauté de communes de l’île
d’Oléron de 10h30 à 12h tous les 2e
et 4e mercredis de chaque mois. Ou
contacter Séverine Lesur à la communauté de communes de l’île d’Oléron au 05 46 47 24 68.
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ien n’est plus naturel que de trouver des algues sur
les plages oléronaises,
en particulier au moment des grandes marées
où la houle apporte à la
côte différentes espèces
d’algues qu’elle aura décrochées au large. Et
pourtant on entend çà et
là - certains viennent se
plaindre en mairie - que
ces échouages sont un
problème, que c’est sale
et qu’il faudrait les enlever. D’un point de vue
économique, le ramassage des algues aurait un
impact très lourd sur le
budget du contribuable
oléronais. La volonté des
élus est de laisser le plus
possible les choses suivre
leur cours normal. Le nettoyage, s’il doit avoir lieu,
doit rester une solution
ultime. La communauté
de communes étudie la
possibilité de mettre en
place une ﬁlière de valorisation des algues (déjà
collectées par des communes) qui pourraient
éventuellement
servir
d’apport nutritif en agriculture, notamment pour
les vignes. D’ailleurs il
n’est pas rare de voir des
particuliers sur les plages
avec fourche et brouette
ramasser le «sart*» pour
ensuite l’étaler dans leur
potager, pratique qui

Vie oléronaise

remplace avantageusement les
produits du commerce, payants et
pas toujours très naturels.
Car la majorité des algues
échouées sur nos plages est totalement inoffensive. Seule l’algue
verte, sous certaines conditions,
peut s’avérer nocive (voir encadré). Comme le précise l’association Iodde : « Les algues font
partie intégrante de la nature de
l’île d’Oléron. Elles suivent un cycle
normal en poussant sur les rochers,
p en se décrochant en ﬁn de vie,
puis

ou à la faveur d’un coup de houle.
Une fois sur le sable, elles continuent leur fonction écologique en
nourrissant toute une chaîne alimentaire (insectes, oiseaux, crustacés...)». Elles offrent une protection contre l’érosion du sable
et participent à la croissance des
plantes ﬁxatrices de dunes. Elles
peuvent être brunes (fucus, laminaires,...), rouges (petit sart,...)
ou vertes (ulves, entéromorphes
[communément appelées laitue de
) À Dolus on peut en trouver
mer]).

à la Rémigeasse ou à La Perroche.
Pour ceux qui persisteraient à préférer les étendues de sable ﬁn, la
commune a d’autres plages, plus
au sud, à leur proposer. Espérons
juste que ce ne soit pas les mêmes
qui aillent ensuite se faire envelopper le corps dans des préparations à base d’algues, ce serait
dommage de ne pas avoir proﬁté
d’une «mise à disposition» gratuite du produit en plein air.
* terme local désignant les algues échouées.




Algues vertes
La communauté de communes
a conﬁé une étude de suivi des
phénomènes d’échouages au CEVA
(centre d’étude et de valorisation
des algues) et à IODDE, suite au
phénomène «algues vertes» en
Bretagne.
Dans le souci d’anticiper sur
d’éventuels développements d’algues vertes déjà présents dans la
région (îles de Ré et de Noirmoutier), un diagnostic et un suivi
sont en cours. En fonction des
résultats, des actions préventives
et/ou curatives seront prises si
nécessaire, qui pourront aller de
la simple information aux usagers
par l’implantation de panneaux
explicatifs sur les sites à risque,

à la fermeture temporaire de certaines plages. Cette étude servira
également à déﬁnir la qualité
de l’eau pour le classement des
plages. Seule La Perroche pourrait
être concernée sur la commune,
les autres sites surveillés se trouvant plus au nord, essentiellement
sur la commune de Saint-Georges.
En général, les algues repartent
comme elles sont venues, avec
la marée. Mais il arrive, en raison du découpage de la côte, que
des accumulations se forment et
stagnent plusieurs semaines au
même endroit. Tant que les algues
sont dans l’eau, à l’état frais, il
n’y a aucun risque. Pas de risque
non plus lorsque, déposées sur le
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sable, elles ont gardé leur couleur verte et leur aspect mou et
humide (photo 1). En revanche,
si l’échouage est épais, très important (quelques m2 sont absolument sans danger), que sous
la croûte blanche (photo 2) les
algues sont chaudes, décolorées,
dégradées, qu’il s’en dégage une
odeur désagréable d’œuf pourri,
voire qu’un jus noir s’en écoule,
là il y a potentiellement danger et
il vaudra mieux éviter de traverser
ces amoncellements en attendant
de les voir disparaître, soit emportés par une marée importante, soit
retirés par les services communaux
ou intercommunaux.
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La compétence de la communauté
de communes de lutte contre les organismes nuisibles englobe à la fois
les chenilles processionnaires du
pin, les moustiques et les rongeurs.
Depuis 2010, la communauté de
communes expérimente un des
moyens de lutte alternative préventive contre la chenille processionnaire en proposant aux particuliers
et aux communes l’acquisition de
piège à phéromone.
Il existe cependant d’autres moyens
de lutte alternative préventive : les
éco-pièges (capture des chenilles

lors de leur descente de l’arbre),
mise en place de nids à mésanges
(prédatrices des chenilles)...
La commission environnement &
développement durable de la communauté de communes, réunie le 26
février 2011, propose d’expérimenter les éco-pièges : collerette à installer autour du tronc de l’arbre qui
permettent de capturer les chenilles
lors de leur descente en procession.
Ils doivent rester en place pendant
toute la durée de descente des chenilles de mi-décembre à avril-mai.

Ces types de lutte permettraient de
réguler les populations de chenilles
à un seuil acceptable et de limiter
les interventions aériennes.
Si vous possédez des pins infectés
par les chenilles processionnaires
et que vous souhaitez participer à
la lutte alternative en installant des
Eco-pièges (collerette), un questionnaire est à votre disposition à
la communauté de communes. Ce
questionnaire permettra d’estimer
les quantités de pièges de différents
diamètres à commander.

9RMRZIRXEMVIHYTEXVMQSMRIQEVMXMQIHIPnÂPIHn3P½VSR

Le Port de la Cotinière par Louis Lessieux

Un projet de la communauté
de communes valorisant l’histoire
de la pêche en mer
Les collections des trois musées intercommunaux (Le Musée de l’île d’Oléron, la Maison paysanne et le port des
Salines) proviennent depuis les années
1960 de donations de la population
locale. Elles illustrent principalement
la vie agraire des insulaires. Ainsi, relativement peu de sources et d’objets
témoignent du double visage qui caractérise l’île d’Oléron.
Depuis décembre 2010, un groupe
de travail formé d’élus, de professionnels de la ﬁlière pêche, de

membres d’associations, de techniciens du patrimoine et des musées,
est chargé de déﬁnir les axes de recherches prioritaires.
C’est cette dimension maritime du
territoire qu’il est donc nécessaire
de mettre en exergue par un inventaire du patrimoine maritime et plus
particulièrement de la pêche en mer.
Ce projet a pu être lancé le 1er avril
dernier, grâce au soutien ﬁnancier
du Fonds européen pour la Pêche.
Un appel à la population locale
Si vous possédez des documents ou
informations susceptibles d’intéresser nos recherches, vous pouvez
22

contacter Vanessa Delmas à la communauté de communes de l’île d’Oléron et ainsi contribuer à transmettre
aux générations futures la mémoire
des gens de mer.
L’intégralité des sources intéresse
nos recherches aﬁn d’obtenir la
vision la plus globale possible :
photographies (plaques de verre,
albums photos…), tableaux et dessins (Lessieux…), ﬁlms (amateurs
ou professionnels), témoignages
sonores, cartes postales anciennes,
objets de marine, plans de navires,
documents papiers anciens (livrets
maritimes…)…
Le patrimoine immatériel via le recueil des récits d’anciens marins
est également primordial. Des interviews d’anciens marins, femmes
de marins… seront menées dans ce
sens.
Contact : communauté de communes de l’île d’Oléron – 59, route
des Allées à Saint-Pierre d’Oléron
Vanessa Delmas au 05 46 47 93 30
reserve.musee17@cdc-oleron.fr
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Sa passion pour le cheval et l’équitation qu’elle pratique depuis l’âge de 6 ans vont amener Élodie
Nebout à exercer un métier très ancien apparu au IVe siècle : « sellier harnacheur ».

D

ans un premier temps Elodie
obtient un BEP agricole, option « entraînement cheval
de sport », puis un bac professionnel « conduite et gestion d’une
exploitation agricole » (production cheval) dans le but de créer
un centre de remise en forme pour
chevaux. Ce projet n’aboutissant
pas, elle s’oriente vers un stage de
Bourrelier durant quatre mois.

Cette première formation permet
à Élodie de dégrossir le travail du
cuir et de basculer sur le titre professionnel « sellier - harnacheur ».
Elle restera un an à l’école de Rodez.

Pour Élodie, le sellier se déﬁnit
comme « le lien entre le cavalier
et sa monture. Il faut une connaissance parfaite des chevaux et savoir
« Les principales matières travaillées par le bourrelier sont le être à l’écoute du cavalier et aux
cuirs et peaux de vaches, chevaux, besoins de l’animal ». Il fabrique et
porcs, bufﬂes mais il devait égale- répare tout l’équipement du cheval
ment savoir travailler le bois, uti- et du cavalier : licols, brides, harliser des clous, des rivets, ferrures nais, selles, protections... Forte de
et autres pièces de métal ainsi que
son expérience, elle est à même de
de la bourre (poils d’animaux ou ﬁlasse de chanvre) d’où le nom de ce conseiller les cavaliers sur le matémétier. » (Métiers d’autrefois illus- riel à utiliser et n’hésite pas à se
déplacer s’il le faut.
trés sur le net)
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Tous ses travaux sont cousus main.
Elle réalise ses coutures au ﬁl de
lin sur un cuir de premier choix
traité par un procédé végétal par
les tanneries ; pas d’agrafe ni de
simili cuir, les fournitures utilisées
(inox, argent, laiton, cuir) sont
haut de gamme.
Élodie fabrique et répare bien sûr
des articles équestres (selle, bride,
harnais) sur mesure mais aussi animaliers (colliers chiens - chats),
de la maroquinerie et vend des
produits « soins et alimentaires »
Ravene (testés par les vétérinaires)
pour les chevaux.

Elodie vous accueille du mardi
au samedi, de 15h00 à 18h30,
rue de la Poste à Dolus.

9RQ½XMIVHnEVX
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Mécanicien diéséliste de formation, Richard est attaché à la précision et
la symétrie. Elodie est plus fantaisiste, elle aime ce qui est déstructuré.
Quand avez-vous décidé de créer
des bijoux ?
Tout a commencé un soir de
novembre, il y a une dizaine
d’années, avec un lot de perles
bleues… Ce soir là, nous avons
créé huit modèles de colliers bleus
en cherchant l’originalité des
formes, chacun de notre côté…
Pourquoi le bleu ?
Parce que c’est la couleur préférée
de la plupart des gens. En s’essayant seulement sur celle-là, on
limitait théoriquement les invendus…
Comment avez-vous commencé
à commercialiser vos premières
créations ?
Premiers déballages sur les marchés de l’île : seuls quatre modèles
plaisent.
Qu’à cela ne tienne ! Nous enﬁlons nos perles dans la joie et la

bonne humeur aﬁn d’achalander
notre stand pour l’été sur une large
palette de coloris cette fois.
Voilà comment nous avons commencé !
Quelles matières utilisez-vous ?
Nous utilisons la perle de verre, la
céramique, le cristal de svarowski,
ou encore le métal tout en adaptant collier et bracelet à la morphologie de chacune.
Nos « modèles fétiches » plaisent
toujours… mais nous proposons
aussi des nouveautés chaque
saison !
Où peut-on trouver vos bijoux
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous travaillons sur
le continent pour des expositions
artisanales, des galeries et des
comités d’entreprise tout en étant
présents sur les marchés de l’île
dès le printemps.
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Nous créons et fabriquons la plupart de nos bijoux. Cet hiver, nous
avons élaboré un site. Maintenant,
les bijoux sont aussi accessibles
sur internet :
www.carlalumineuse.fr
Quels sont les avantages de votre
métier ?
Ce qui nous plait dans ce métier,
c’est la liberté qu’il nous donne.
Je travaille le week-end ou le soir
tard si je préfère proﬁter de mes
enfants la journée.
Être son propre patron a parfois
des avantages !
Mais nos revenus restent modestes
et il faut savoir faire « la fourmi »
en adoptant un mode de vie raisonnable !
Richard et Elodie Tessier
contact@carlalumineuse.fr
marchés de Saint-Denis et La Brée
tous les jours

TSVXVEMX
0IWEPSRHIPnEKVMGYPXYVI
HMWXMRKYIHIY\SWXV½MGYPXIYVWHSPYWMIRW
Xavier Normandin : médaille
de bronze catégorie « Huîtres
Marennes-Oléron spéciales de
claires »

Xavier Normandin

P

our une première participation au salon de l’Agriculture
à Paris, c’est une récompense
très encourageante pour Xavier Normandin, pas encore trentenaire. En
novembre dernier, à Royan, il avait
déjà reçu une médaille d’or au salon
des goûts et saveurs pour ses ﬁnes
de claires blanches et vertes (ces
dernières sont aussi Label rouge).
L’homme parle de son métier avec
passion même s’il se destinait étant
jeune plutôt à l’informatique. De façon très humble, il vous dira qu’il
doit sa médaille au hasard et à la
chance, celle d’avoir un « terroir »
(comme on le dirait d’un vin) fantastique : ce marais appelé La Prise
du moulin. La navicule bleue, algue
présente dans le marais, verdit la
chair de l’huître, une source d’eau
douce équilibre la salinité et les
nutriments présents y font croître
le mollusque rapidement : « troisquatre jours après y avoir déposé
des huîtres, on voit qu’elles ont déjà
grossi, fait de la dentelle ». L’analogie avec le bon vin ne s’arrête pas
là : « leur longueur en bouche est
incroyable ».

Xavier ne vise que la qualité pour
l’ensemble de sa production. Ainsi,
lorsque ses huîtres ont un taux de
salinité trop élevé pour gagner un
concours, il préfère dire adieu au
prix plutôt que d’ajouter de l’eau
du robinet, donc du chlore, à l’eau
du marais : « de la javel dans mes
huîtres, jamais ! » De plus, les produits présentés au salon sont choisis au hasard ; les huîtres vendues à
son étal auront la même qualité.
Depuis trois ans que Xavier a repris l’entreprise familiale, en ajoutant l’afﬁnage à la spécialité d’élevage que pratiquaient ses parents,
il a multiplié par quatre le nombre
de ses habitués qui, pour certains,
viennent de très loin. Un certain
Paul Bocuse en a acheté un colis ;
peut-être le début d’une collaboration entre le grand cuisinier et le
jeune ostréiculteur. De toute façon
Xavier ne fait pas les choses à moitié : « quelle que soit mon activité,
ce que je vise, c’est être le meilleur ».

François Fonteneau : médailles
d’or catégorie « Huîtres Marennes-Oléron
spéciales
de
claires » et « Huîtres MarennesOléron ﬁnes de claires »

L

a maison Fonteneau est habituée aux récompenses :
19, dont 11 médailles d’or. À
la question « comment fait-on une
huître qui sera médaille d’or ?», on
vous répond : « c’est du 24/24 ! Surveiller en mer comme à terre dans les
claires, on est en alerte permanente.
C’est aussi un travail d’équipe, chacun
est impliqué. La récompense apporte
la reconnaissance, la satisfaction du
travail bien fait ; c’est la consécra25

tion de trois ans d’attention. Participer à un concours provoque une
effervescence au moment de sonder
les lots ; on n’élève pas une huître
spécialement pour ça, quelques fois
ça marche, d’autres non, mais c’est
toujours motivant pour l’équipe ».
L’entreprise a récemment été reprise
par Christelle, la ﬁlle des patrons, et
son mari qui est Néerlandais. Pour
ce couple mixte l’Europe est une évidence et ils ont bien l’intention de
travailler sur le développement commercial de l’entreprise, en particulier
à l’export. « Même si c’est un risque
supplémentaire aux risques quotidiens qu’ils soient dûs aux maladies
ou aux conditions météo ».
Pour Christelle c’est évident : « Il
faut être passionné, non seulement
des huîtres, mais aussi du terroir,
sinon on subit ». Elle et son mari
ont fait un choix de vie en reprenant l’entreprise. « on vit l’exploitation à 200%, c’est gratiﬁant de voir
l’aboutissement de son travail. Maintenant on n’a plus qu’une semaine
de vacances par an et la promenade
du dimanche consiste souvent à aller
surveiller les claires mais on a gagné
en qualité de vie ». On les comprend,
la vue de l’étage sur le pertuis est
magniﬁque.

Equipe Fonteneau. Christelle et François Fonteneau,
3e et 4e en partant de la gauche
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Voici le retour des beaux jours et
des sorties « découverte nature » et
« Land Art ».
Les enfants de nos ateliers le savent bien et apprécient beaucoup ce
bonheur chaque fois renouvelé de
créer « avec et dans la Nature ». Sur
nos plages, dans nos forêts, partout
l’inspiration est reine ! Et de l’inspiration nous n’en avons pas manqué
cet hiver avec toute une palette de
nouvelles activités mises au point
spécialement pour nos ateliers ouverts à tous et situé 29, rue des
écoles.
Avec la réalisation de tableaux « Art
Composit’ », de masques ethniques
sur cadre, calicots (peints-pochoir),
tableaux zen « Land Art », tableaux
tout nature et différentes techniques
originales de peintures et sculptures.

Nous nous attachons à privilégier
tout particulièrement ces séances
de créativité autour du pôle « nature » sur Dolus. En extérieur, nos
interventions pour la protection de
la nature et de l’environnement se
déroulèrent au collège du Pertuis
d’Antioche avec l’élaboration d’une
grande afﬁche et d’une bannière sur
la tempête Xynthia et l’importance
du cordon dunaire ; ainsi qu’à Écoléron, avec les cadres « compsit nature ». Des ateliers sont prévus à la
maison de l’enfance avec des personnages en bois et au CLSH de SaintGeorges : Kamishibaï. Enﬁn nous
avons retrouvé avec grand bonheur
les élèves de l’école de Dolus pour
réaliser des personnages en bois
ﬂotté sur cadre pour les petits, et
des masques ethniques pour les plus

grands. Un bonheur n’arrivant jamais seul, nous avons monté un projet EEDD (éducation à l’environnement et au développement durable)
pour l’école de Dolus sur le thème
de la biodiversité dunaire pour l’année scolaire 2011-2012 avec une
sortie « découverte dune », confection d’herbiers et au ﬁnal grande
« création surprise » constituée
d’une mosaïque de papier recyclé et
incrusté d’éléments naturels dunaires
qui sera exposée dans Dolus. Nous
remercions vivement la mairie de
Dolus pour le soutien apporté à ce
premier projet environnemental qui
nous tient à cœur sur l’école Maurice-Renard. Mais pour l’heure nous
nous affairons déjà pour la saison
qui approche à grands pas avec l’organisation des ateliers aquarelles à
vélo, sculptures, et pleins de nouveautés pour les vacanciers du CNRS
à la vieille Perrotine et autres. Alors
bonne saison à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures…
Contact :
05 46 75 62 32 ou 06 43 00 30 28
Mail : bouvin.cecile@orange.fr

%734
L’association A.S.O.P (association
spectacle organisation production)
existe depuis janvier 2007. Son président Dominique Barreteau s’est
entouré de Angélique Sallaud (secrétaire) et Bruno Marchesseau (vice
président), Peggy Faisseau (trésorière), qui honorent leurs statuts
depuis le début.
C’est donc une bande d’amis qui,
voyant la difﬁculté des artistes locaux à se produire avec leurs compositions personnelles, décide de

fonder A.S.O.P. pour les aider à organiser des concerts dans des salles
de spectacles, ainsi que tout ce qui
engendre une promotion ; à respecter leurs professions et leurs droits
comme tout travailleur lambda (pas
toujours le cas pour certains organisateurs de spectacles, pensant que
l’on peut disposer et payer un artiste comme on veut).
Viennent s’ajouter nos bénévoles
et ﬁdèles en tout occasion : Line
Beaumard, Patricia Sacré, Suzy
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Barreteau, Didier Robin, Patrick
Jean-Pierre faisant don de leur participation en aidant, lors d’une soirée, le groupe Lo Rock de l’île d’Oléron. Cette formation qui a fait partie
du concours Ricard Live cette année,
atteint la place de 40e sur 720 participants. A.S.O.P. continuera à aider
et promouvoir des artistes et restera
intègre et ﬁdèle à ses convictions :
qu’il n’y a pas de vie sans arts et
qu’il faut choyer les artistes.
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Un bilan plus que positif pour le
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L’île d’Oléron était le site retenu
pour l’organisation de la ﬁnale de
critérium départemental voile organisé conjointement par le CNCO
de Saint-Trojan pour le dériveur, le
CSDB de Boyardville pour le catamaran et le WOC de Dolus pour la
planche à voile, le dimanche 06 juin
2010.
21 jeunes compétiteurs se sont retrouvés sur le site de la Perroche,
pour régater en planche à voile,
dans des conditions de vent musclées, qui permettront de valider 6
manches, sous le soleil.
La remise des prix pour l’ensemble
des catégories se tenait au stade de
Dolus. Au total, 92 jeunes avaient
répondu « présent » pour cette belle
journée sportive, saluée par le comité départemental de voile pour la
qualité de l’accueil et le professionnalisme des 3 écoles françaises de
voile retenues pour l’organisation.
Nos remerciements à la commune de
Dolus et au club de Rugby, pour le
prêt des installations.
Le 19 septembre, le club recevait
sa régate annuelle comptant pour
le championnat de ligue de planche
à voile. 78 coureurs avaient fait le
déplacement pour en découdre sur
le site de la Perroche malgré un vent
léger, qui permettra tout de même
de valider 3 manches.
Un grand merci aux adhérents bénévoles du club qui ont œuvré au
succès de ces manifestations.
Animation nautique
samedi 11 juin 2011
Pour clôturer sa saison sportive le
Wind Oléron club organise chaque
année une journée d’échange et de
découverte de ses activités auprès
des familles et proches des jeunes
adhérents de l’école de voile ainsi
que des enfants ayant participé

à la voile scolaire durant l’année.
Le principe consiste à donner aux
jeunes pratiquants du club la possibilité d’accompagner les parents,
frères et sœurs ou amis, sur les différentes embarcations proposées
aﬁn de leur faire partager leur expérience et leur goût de la navigation.
Kayaks, planches à voile, catamarans et un dériveur collectif, seront
mis à disposition gratuitement de
14h00 à 18h00 sous la surveillance
des professionnels de la structure.
La proclamation des résultats de la
saison sportive, suivi d’un repas festif viendront clôturer cette journée,
qui, nous l’espérons contribuera à
mieux faire connaître nos activités.
Stages de voile été 2011 pour les
enfants ayant participé à la voile
scolaire
Le WOC accueille les classes de
l’école primaire de la commune, de
M. Bohée et Mme Le Bris à la voile,
et de Mme Morillon en char à voile
pour un cycle de dix séances. Aﬁn de
permettre aux enfants de poursuivre
la pratique au-delà du temps scolaire, le club proposera des stages
d’été en planche à voile et catamaran à tarifs préférentiels, (-50%) les
semaines du 04 au 08 juillet et du
22 au 26 août.
Renseignements et inscriptions :
Wind Oléron club - 05 46 75 44 16
info@wind-oleron-club.fr
Site : www.wind-oleron-club.fr
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club informatique de Dolus.
Depuis la rentrée d’octobre 2010,
le club informatique a vu le
nombre de ses adhérents croître
de façon régulière. Quarante
personnes environ sont venues
enrichir leurs connaissances ou
découvrir l’informatique en participant à des ateliers hebdomadaires. Chacun a pu progresser à
son rythme et dans la bonne humeur, au sein de petits groupes
de niveau homogène.
Nous vous convions d’ores et
déjà à notre journée « portes ouvertes » qui aura lieu le vendredi
16 septembre dans notre salle de
la Maison des associations. Vous
pouvez également nous laisser
un message sur notre page web
dont les coordonnées sont précisées ci-dessous. L’équipe du club
informatique vous souhaite à
tous de bonnes vacances.
ht t p : / / do l u s - i n fo r ma t i q u e.
pagesperso-orange.fr/
Monique David 05 46 47 62 76
Martine Gaslonde 05 17 25 40 36
Marie-Th. Énard 05 46 75 35 42
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Une brume matinale recouvrait les
marais en ce petit matin du 7 avril
2011 et la journée s’annonçait par
conséquent particulièrement ensoleillée pour la saison. Sept membres
dont deux valeureuses féminines
du club de Cyclotourisme Dolus île
d’Oléron avaient retenu cette date
pour effectuer une randonnée sur
l’île de Ré. Le groupe s’était donné
rendez-vous à 7 h 30 devant la mairie de Dolus et au fur et à mesure de
sa progression en direction du chenal de la Perrotine en vue d’embarquer sur le Saint-Vincent-de-Paul,
les rayons rasant du soleil invitaient
à proﬁter pleinement de l’éveil de
la nature. La mer était d’huile et
quarante-cinq minutes après l’appareillage ﬁxé à 8 h 30, les bicyclettes
étaient débarquées au pied des
tours du vieux port de La Rochelle.
On se dirigea alors vers la Pointe de
La Repentie en longeant la côte par
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Chef de Baie et La Pallice. À l’entrée du pont de l’île de Ré, un huitième compagnon de route, fervent
cyclotouriste rochelais pour qui le
moindre recoin rhétais n’a plus aucun secret et qui s’était très aimablement proposé de nous servir de
guide, se joignit aux cyclos Oléronais. Le franchissement du pont par
la piste cyclable fut l’occasion de
surmonter la plus grosse difﬁculté
de la journée et d’admirer le panorama. Après avoir traversé Rivedoux
et La Flotte nos cyclos «dolutais»
arrivèrent à Saint-Martin de Ré où
devant l’entrée du pénitencier, ils
posèrent pour la postérité en face
de la cale où les bagnards embarquaient à destination de Cayenne.
C’est sur le conseil avisé de notre
capitaine de route que le charmant
petit port de Loix fut choisi pour
un pique-nique fort attendu et non
moins mérité. Un pied de pilote suf-

ﬁsant fut pris pour ne pas rater à
18h l’appareillage de la vedette pour
le retour sur Boyardville et l’une de
nos cyclotes eut même le temps de
se rafraîchir sur la plage de Sablonceaux avant de franchir à nouveau le
pont en sens inverse. Si cette merveilleuse sortie permit à nos sept
« évadés » de parcourir 93 km, elle
aura surtout été une nouvelle fois
l’occasion de partager d’inoubliables
moments de grande convivialité :
c’est cela, la touche CDIO...!

Le mot du père
Seuls les experts des services techniques de la commune pourraient
le dire mais le théâtre est sous la
vase... tout dessous... entier peutêtre ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dolus s’appelait Dolus et se
terminait en « us », terminaison
bien romaine s’il en est ! La seule
« ville » de l’île en « us » !
C’est sans nul doute à cause de
ces foutus Romains qui sont venus
jusque dans nos bras écailler des
huîtres dans nos campagnes !
Mais l’exemplaire unique du théâtre
enfoui dans mes claires, est-il romain ou est-il grec ?

Toujours est-il que le fac-similé à
Gégé est en fête chaque été depuis
maintenant trois années ! Kilucru
Lustucru !
Nous avons désormais dans notre
belle île d’Oléron un bel endroit
sous lébelzétoiles pour écouter de la
belle musique, des belles chansons
et des belles histoires au milieu des
bozérons et débelmouettes. Venez
vite tous en proﬁter.

une association loi 1901 (TAP:
« tous aux pieux » d’ardoise ....).
Tous les membres sont bénévoles et
nous n’avons comme unique source
de revenus que le prix des entrées
pour payer les cachets des artistes.
Les contributions des annonceurs ﬁnancent la fabrication des dépliants
et le don des adhérents offrent un
complément pour essayer d’équilibrer l’affaire ! Les recettes de la buvette payent les frais de fonctionnement de l’association.

Histoire de gros sous,
rappel important :

Programmation des estivases 2011
au théâtre d’ardoise à consulter sur
le site www.letheatredardoise.com
ou sur la page agenda du présent
bulletin.

Le théâtre d’ardoise est piloté par

Rens/réserv : 06 29 53 68 32.
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Ascension de l’équipe des « Hackers »
Si la saison 2009/2010 n’a pas souri à l’équipe, qui a
raté sa montée en division 1 pour un petit point, la
session 2010/2011 leur a réussi puisqu’elle est sur le
point de se qualiﬁer pour la ﬁnale des champions qui se
déroulera du 11 au 13 juin à Gien et assure leur passage
en D1.
Les sept joueurs de l’équipe se sont battus dans la
poule G, rencontrant des adversaires de Royan, Semussac, Bourcefranc, et l’île d’Oléron, soit 14 matchs. Ils
n’ont compté que deux défaites sur les matchs aller et
une sur les matchs retour. Le match décisif pour voler
vers la victoire se déroulera le 06 mai prochain contre
une des équipe de Semussac. Si la montée en division
supérieure restait leur objectif, leur récompense est
de participer à la ﬁnale des champions où se retrouvent tous les vainqueurs des poules de France, une des
grandes manifestations de la fédération AFEBAS.

Cette année encore, Culture et Animation pour Dolus
d’Oléron a mis la main à la pâte d’une programmation éclectique utilisant de vieilles recettes qui ont
fait leurs preuves – convivialité, originalité, sincérité
– pimentées de nouveaux ingrédients – une programmation et une amplitude élargies pour Des livres et des
arts dans la rue, un concert spectacle haut de gamme
pour le 8 août et une transposition chorégraphique
originale d’une nouvelle méconnue de Pierre Loti pour
le 1er septembre. Les marchés de nuit emboîteront le
pas des autres manifestations dès la Fête de la musique, avec Music Broc à 17 h, dans les environs immédiats de la scène et se poursuivront jusqu’aux dernières
lueurs de la saison. Le premier marché de nuit aura
lieu le 22 juillet, en accompagnement d’un concert
d’Hippocampe. La désormais traditionnelle rencontre
littéraire et artistique Des livres et les arts dans la rue,
dont ce sera le jeudi 28 juillet la troisième édition, se
déploiera pour la première fois sur une semaine complète. Elle sera en effet précédée et même suivie d’une
programmation complémentaire proposant projection,
conférences, atelier d’écriture et ballade littéraire, emmenant son public au-delà des limites de la commune
à la découverte du patrimoine du Pays.
Une bonne cinquantaine d’auteurs, une trentaine d’artistes, dont beaucoup d’habitués, ont tenu à prendre
part à l’aventure. Cette année, outre les peintres, de
nombreux artistes – mosaïstes, graffeurs et illustrateurs, créeront en direct tandis que théâtre de rue (par
Cathy Lejeune et Jack) et chansons populaires donneront le tempo. Le 8 août, « RIC », formation protéiforme de 10 personnes qui a participé au Printemps de
Bourges et fait par ailleurs la première de Lavilliers,
s’invitera à Dolus pour un grand concert spectacle. Le
20 août, pour sa seconde année, Dolus Danse entraînera les amateurs à la découverte de la danse country,
du tango, de la danse africaine et peut-être même du
hip hop, avec, sous réserve, une prestation de danse
contemporaine de Carole Goûteux. Un bal populaire,
comme l’année dernière, invitera les noctambules à
la danse. Un troisième marché de nuit accompagnera
la manifestation. Enﬁn, avant le pique-nique sportif
de mi-septembre, qui dressera le ring pour les boxes
anglaise, française et éventuellement thaïe, le jeudi
1er septembre sera le cadre d’un spectacle de danse
orientale tiré d’une nouvelle de Pierre Loti, Souleima,
qui sera accompagné d’improvisations sur percussions
en tous genres d’Olivier Poittevin.

Carnet Rose : l’année 2011 ne voit pas que le bonheur
de la victoire puisque « Les Hackers » ont la joie d’annoncer la naissance de Jade le 02 janvier 2011, ﬁlle de
Stéphanie et Jonathan. Et l’arrivée prochaine d’un petit
Luca, ﬁls de Betty et Rodolphe. Toutes nos félicitations
aux jeunes parents et longue vie aux chérubins.
Prochain loto salle des fêtes de Dolus : dimanche 18
septembre à 14h30
3e Open de billard 8 pool les 21, 22 et 23 octobre - salle
des fêtes de Dolus (tournoi libre ouvert à tous le vendredi et le dimanche) inscription sur place.
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Chant’Oléron poursuit son chemin
musical et ses répétitions, chaque
jeudi soir au château de Bonnemie
à Saint-Pierre, avec quatre nouveaux
adhérents amoureux du chant choral
dont l’arrivée a rajeuni la moyenne
d’âge du groupe.
Le programme proposé par nos chefs
de chœur pour la saison 2010/2011
est riche et varié.
- Cette année Chant’Oléron a créé
son propre logo.
- Le samedi 12 février nous avons
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répondu à l’invitation de la chorale
de Puilboreau « Si ça vous chante »
que nous avions reçue en mai 2009.
- Les mardis 12 avril et 3 mai nous
avons donné une aubade dans le
foyer logement de Saint-Georges
d’Oléron puis à l’hôpital de Marennes. La participation des résidents ainsi que le plaisir qu’ils ont
exprimé nous ont particulièrement
touchés et motivés pour renouveler
cette expérience enrichissante l’année prochaine.

- Le samedi 21 mai, nous recevrons
pour une quatrième rencontre Oléchœurs « La Mandorle », chorale
de Rioux ainsi que celle de « Jean
Déré » de Port des Barques. Nos trois
chorales se produiront dans la salle
Pierre-Bergé à l’Eldorado à 20 h 30.
- Pour le samedi 25 juin est prévue
une cinquième rencontre Oléchœurs
qui aura lieu en l’église du Château
d’Oléron où nous chanterons avec
les groupes vocaux « Jauffré Rudel »
de Blaye et « L’ensemble vocal du
donjon » de Pons.
- Nous participerons à la fête de la
musique dans l’église de Saint-Pierre
d’Oléron et nous projetons de donner un concert dans la chapelle de
La Cotinière en juillet.
N’oubliez pas que l’entrée à nos
concerts est gratuite. Nous sommes
tous bénévoles et c’est l’amour du
chant choral qui nous réunit et nous
anime.
Notre saison 2010/2011 aura été
attristée par la disparition d’une de
nos ténorettes, Lucette Aubrière,
membre assidu de la chorale depuis
plus de vingt ans et dont nous ne
verrons plus la silhouette élancée
et élégante parmi nous lors de nos
concerts. Elle nous manque.

Créée en 2003, l’association propose une gamme d’ateliers et de stages
centrés sur la découverte et l’approfondissement de la relation au corps et
à la voix.
Ces ateliers s’adressent à toute personne recherchant un loisir autour du
soufﬂe, de la détente et du plaisir du chant. Ils peuvent être proﬁtables aux
personnes timides ou ayant des difﬁcultés à s’exprimer. Ils aident à prendre
conﬁance en soi et accéder à une aisance dans la vie de tous les jours. L’approche peut être individuelle ou collective, régulière ou ponctuelle.
Toutes les activités, qu’elles soient pour adultes ou pour enfants, sont basées sur la relaxation, méthode corporelle dans laquelle le travail sur le
soufﬂe est une composante importante. Vous pouvez trouver toutes les
informations sur le site de l’association www.achacunsavoie.fr
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L’assemblée générale s’est tenue le 5 février 2010.
Les membres sortants du bureau ont été réélus. Le
docteur Philippe Jardel, responsable des collectes
de Saintes, a exprimé sa satisfaction devant les résultats de notre Amicale. Le nombre de dons a encore augmenté passant à 419, soit 48 de plus qu’en
2009 et les jeunes donneurs se sont présentés plus
nombreux, prouvant ainsi que la jeunesse se sent
concernée et prend conscience de l’importance de
cet acte citoyen qu’est le don de sang.
À l’issue de l’AG, le docteur Philippe Jardel et monsieur Villa, adjoint au maire de Dolus chargé des
associations, ont remis une médaille de bronze 3e
niveau (à partir du 25e don) à Melle Sylvie Aubrière
et une médaille d’Or (à partir du 60e don pour les
femmes) à madame Marie-Christine Etourneau.

Tous les mardis et vendredis matin de 10h à 11h, une
trentaine d’adhérent(e)s se sont réuni(e)s, salle des
fêtes de Dolus, pour un réveil musculaire en douceur :
Maintenir la forme, supprimer le stress, mais aussi tisser
des liens, se faire des amis est essentiel ! Et c’est possible de manière ludique, en participant à des exercices
variés et divertissants avec ballons, cerceaux, cordes à
sauter etc. Des exercices d’assouplissement, de renforcement musculaire, de coordination et de mémoire, à
la portée de tous, vous sont proposés par notre animatrice. Tout cela dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 2 séances d’essai gratuites vous sont offertes dès la rentrée prochaine, en
septembre 2011.
Renseignements : A-M Jacquemin au 05 46 76 85 16
A Forgerit au 06 07 88 75 45
M. Dubois au 05 46 75 31 87.

Les événements à venir de l’année 2011 :
- journée mondiale du sang le 14 juin ;
- représentation théâtrale à Chéray, comme à l’accoutumée, le samedi 1er octobre ;
- « Bal des vampires » le lundi 31 octobre, veille
de la Toussaint, salle Patrick-Moquay à Saint-Pierre.
Calendrier prévisionnel des prochaines collectes
à Dolus :
- mardi 20 juillet à l’école primaire
- mercredi 3 août à l’école primaire
- vendredi 19 août à l’école primaire
- mardi 11 octobre à la salle des fêtes
-Et le mercredi 14 décembre, pour la première fois,
une collecte insulaire aura lieu à Saint-Pierre.
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« Donner son sang, c’est l’action la plus généreuse,
la plus directe, la plus efﬁcace, la plus contrôlée. »
J Giono

La gym est bénéﬁque pour le corps et le mental lorsqu’elle
est pratiquée dans la bonne humeur et le plaisir. Les
animatrices apportent la technique, les séances de gym
comportent des enchaînements de steps, abdominaux,
fessiers, cardio, étirements etc. Elles sont animées par
Sarah et Mariannick et ont lieu le lundi de 19h45 à
21h15 et le jeudi de 19h à 20h15 à la salle des fêtes.
Tout au long de l’année d’autres activités sont organisées par une rencontre avec la GV de Marennes, une
sortie en ﬁn d’année (en juin 2010, la dune du Pilat) et
aussi organisée par le comité « la marche départementale » le dernier dimanche de septembre, « prenez votre
capital santé en main ». les cours sont ouverts à tous.
Pour tous renseignements contactez la présidente Mme
David Micheline au 05 46 75 42 00 ou la secrétaire Mme
Moreau Monique au 05 46 47 71 10.
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Ce club de loisirs et de détente réunit ses adhérents chaque jeudi de
14h à 19h à la salle Louis-Colin.
Chacun choisit une activité suivant
ses motivations. Il y a les adeptes
de la belote et du rami, ceux du triamino et du rummikub – très prisé
– tandis que dans la salle adjacente,
les « scrabbleuses » débutantes ou
conﬁrmées chauffent leurs méninges
sur leur grille ! Et puis, il y a aussi
ceux et celles qui viennent sans but
précis, juste pour passer un moment
de détente en bonne compagnie.
Le moment du goûter est un moment
privilégié car il permet de nous re-
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trouver dans la grande salle entièrement rénovée devant un gâteau
bien souvent « fait maison » tout en
échangeant les dernières nouvelles.
Avec le retour du printemps et du
soleil, les activités de plein air reprennent… Ce fut pour commencer
le sympathique repas champêtre du
19 avril à la Palmyre, et les grands
enfants que nous sommes (eh oui !)
poursuivirent la journée par la visite
du zoo.
Renseignements :
Pierre 05 46 47 71 48
Solange 05 46 75 60 12
Annick 05 46 36 94 35
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Association de randonnées pédestres
Vous avez envie de marcher mais pas
seul ? Alors, venez nous rejoindre.
Notre association vous propose des
randonnées accompagnées : Tous
les mercredis après-midi à 14 h 30 8/9 km et le 1er dimanche de chaque
mois journée entière 20/24 km ou
demi-journée 10/12 km. Pour la
journée entière, apporter son piquenique. Vous êtes invités à une première randonnée à l’essai. Prévoir
chaussures et vêtements adaptés
à la marche dans la nature et aux
conditions météo. Allure moyenne :
4 km/h.

Pour tous renseignements :
Mme Normandin Danielle
05 46 47 55 39.
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Depuis la rentrée 2011, les élèves
proﬁtent des compétences de
notre nouveau professeur, Marie
Laure Boury. Les trois cours (mardi après-midi, vendredi matin,
vendredi après-midi) accueillent
26 élèves et se déroulent dans la
salle du Four aux Allards.
Une journée continue très conviviale a réuni tous les élèves le
15 janvier 2011 dans la salle des
Fêtes de Dolus.
Comme tous les ans, les élèves
exposeront leurs œuvres du 14
au 27 mai 2011 dans la salle de
l’Ancienne Criée de La Cotinière,
tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 30.
Le salon régional d’arts ouvert à
tous les peintres et sculpteurs se
déroulera à la Citadelle du Château d’Oléron du 16 juillet au 15
août. Bruno Logan sera président
de la manifestation.
Pour tout renseignement
concernant l’association
contacter :
Mme Josiane Mandon
05 46 75 71 87
josiane.mandon@orange.fr
Mme Monique Chaumet
05 46 47 14 70
moniquechaumet@hotmail.fr

Vie associative
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Notre association de danse Country a eu le plaisir au
mois de novembre 2010 de présenter deux soirées cabaret ayant obtenu un vif succès. Aussi, nos « artistes »
travaillent-ils déjà à la préparation des prochains spectacles qui auront lieu le 11 novembre 2011 à Bourcefranc, salle du Sémaphore, et le 3 décembre au Château,
salle de la Citadelle.
Le 6 mars 2011, notre bal annuel s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse dans la salle des fêtes de Dolus aimablement mise à disposition par la municipalité
que nous remercions. Fidèles à la « coutume-surprise »,
les dirigeants ont offert leur petite animation humoristique traditionnelle fort applaudie par des spectateurs
hilares ! La soirée s’est terminée comme à l’accoutumée
par une soupe à l’oignon et quelques gourmandises, le
tout fort apprécié par tous ceux qui avaient pu rester.
Nos cours se terminant ﬁn mai, notre présidente-animatrice Bernadette Mazoyer, a déjà signé pour l’été des
contrats d’animation avec notre troupe de danseurs
« Country West’Oléron ».
Le 3 juin : animation au marché gourmand de SaintDenis d’Oléron
Le 21 juin : Fête de la musique, à Saint-Pierre, avec tous
les adhérents disponibles.
Les 12.07 et 19.08 : shows costumés au camping le
Pigeonnier au Château
Le 21.08 : à partir de 18 h animation pour la brocante
de L’Ile (commune de Saint-Georges)
Le 29.07 et le 11.08 : Barok Cafe, camping Oléron Loisirs à Saint-Georges
Le 14 août : la troupe se produira à Dolus selon un
contrat signé avec l’association des commerçants de la
ville.
Lors de ces animations, une initiation à la danse Country
sera proposée pour tous les spectateurs.
D’autres animations pourraient être prévues durant
l’été. Toutes les personnes désireuses de voir évoluer
nos danseurs, pourront nous joindre par mail ou par
téléphone pour connaître nos programmations.
Bernadette Mazoyer 05 46 47 54 84
bernadette.mazoyer17550@orange.fr
Nicole Rougraff 05 46 75 12 64 - exi17@free.fr
Un site internet est en préparation, aﬁn de mieux vous
informer sur nos cours, nos tarifs et tout ce qui concerne
notre association. Nous espérons pouvoir vous donner
ses coordonnées dans un prochain bulletin municipal.
Très bon été… en dansant la Country !
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Le premier et seul club de bowling de l’île d’Oléron est
basé à Dolus. Il est né en 2007 et pour sa quatrième
année compte déjà une soixantaine de licenciés.
C’est toujours dans une ambiance familiale et sportive à
la fois que se déroulent les entraînements et tournois.
Le club a pour objectif de promouvoir le bowling en
tant que sport sur Oléron.
1- Auprès de la jeunesse en développant une école de
bowling. En effet, dès l’âge de 7 ans vous pouvez inscrire vos enfants aux séances d’initiation bowling animées par Juliette et Gabriel (instructeur FFBSQ). Avec
la participation de notre centre de bowling, nous organisons régulièrement des animations à caractère festif
pour les jeunes de moins de 11 ans ;
Ce sont des événements où les familles aiment à se
rencontrer.
Les entraînements se déroulent le mardi de 18h00 à
19h30 et le samedi de 14h00 à 15h00.
Renseignements : 05 46 76 74 01
Adhésion annuelle : 31 euros par enfant.
2- Auprès de toute personne qui voudrait découvrir le
bowling en proposant des stages d’initiation et des
entraînements. Le club (adulte) s’entraîne le mardi de
20h00 à 22h00 et le jeudi de 19h30 à 21h30.
Renseignements : 05 46 76 74 01
Adhésion annuelle : 40 euros.
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Le bilan de l’Oléron Rugby Club pour la saison 2010-2011
restera pour nous une saison plutôt positive. Certes tout n’a
pas fonctionné comme prévu, mais le bilan dans l’ensemble
est satisfaisant.
Félicitations au groupe Seniors pour la saison qu’ils viennent
d’accomplir, avec parfois un effectif restreint. Merci à l’entraîneur Stéphane Illy, pour son dévouement et sa patience.
Les joueurs terminent la saison avec une cinquième place au
championnat honneur.
Une ﬁnale perdue contre La Tremblade, le 8 mai 2011.
Une défaite en 32e de ﬁnale du championnat de France contre
Castillon-la-Bataille, le 15 mai 2011.
Après plusieurs années d’absence l’O.R.C. a présenté une
équipe Juniors. Quelques belles victoires ont récompensé un
groupe plein d’avenir.
Les Cadets ont eu plus de mal dans une poule inter-régions
assez relevée. Ils se sont battus jusqu’au bout avec courage
et détermination.
L’école de Rugby, forte de 80 enfants dont 4 ﬁlles, a porté
ﬁèrement les couleurs du club aux quatre coins du comité
avec une mention particulière au moins de 7 ans qui furent
invaincus lors des différents tournois.
La satisfaction de voir la continuité de l’équipe féminine, (les
rebelles Oléronaises combattives), qui compte renouveler le
rugby loisir la saison prochaine.
L’O.R.C. est très reconnaissant à notre club des partenaires,
nos sponsors, ainsi que nos supports publicitaires, sans lesquels le club de rugby ne pourrait exister.
L’O.R.C. remercie chacun des 180 membres de l’association,
ainsi que ses ﬁdèles supporters, pour cette saison sportive.
Après un repos bien mérité, nous vous donnons rendez-vous
au mois de septembre.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de notre club
de rugby (dirigeants, joueuses, joueurs, éducateurs ou même
bénévoles, vous pouvez contacter nos présidents :
Bruno Delanoue : 05 46 75 46 19 - 06 86 84 28 53
ou Jean-Claude Gicquiau : 05 46 76 61 72 - 06 09 25 95 95.
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L’association Hippocampe Musique, créée en
2007, a pour objet de proposer des activités
musicales individuelles et collectives pour tous
les âges et tous les niveaux. Nos activités se
déroulent à la maison des associations à Dolus,
mais s’adressent à l’ensemble de la population du
territoire oléronais. À ce jour, ce sont plus d’une
centaine d’élèves qui bénéﬁcie de nos activités.
Nous sommes partenaires avec de nombreuses
associations (cado, le lien, handi blues, les chorales des collèges de Saint-Pierre et du Château,
la fête du surf, jeunes talents, le théâtre d’ardoise...). Nous venons d’obtenir un agrément
éducation populaire délivré par la direction départementale du ministère de la Cohésion sociale.
Tous nos ensembles rock et jazz vont passer en
studio à la nef à Angoulême pour enregistrer leur
premier cd.
Quelques dates à retenir : le samedi 18 juin : à
la citadelle du Château dans le cadre de jeunes
talents en scène 2, journée dédiée à la jeunesse. Après-midi, une pléiade de concerts des
élèves des écoles de musique du secteur et audelà, en soirée la fameuse chorale du collège
Aliénor d’Aquitaine du château (150 choristes)
dirigée par M. Vukorep, accompagnée des musiciens d’hippocampe musique. Le mardi 21 juin :
Fête de la Musique, place de la Mairie, à partir de 18 h, prestation des ateliers et des élèves
d’Hippocampe Musique. Le vendredi 22 juillet :
Marché de nuit organisé par Cado et concerts
proposés par Hippocampe Musique en partenariat avec la municipalité de Dolus. Nous serons
présents sur d’autres manifestations estivales,
surveillez la banderole Hippocampe Musique.
Le samedi 17 septembre : de 10 h à 17 h, une
journée portes ouvertes aura lieu à la maison des
associations de Dolus.

Vie associative
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Il y a quelques temps, je discutais avec un jeune homme de la
situation actuelle, et il me demandait : « Qu’est-ce qu’on peut
faire quand on n’a plus d’espoir ? »
Évidemment, la solution n’est pas
de se tirer une balle dans la tête.
Bertold Brecht nous dit : « Celui qui lutte peut perdre. Celui
qui ne lutte pas a déjà perdu.»
Le courage, c’est de proclamer la vérité : ainsi naît l’espoir.
Fin 2010, notre association a été
invitée à deux rencontres internationales à Cuba. Cinquante trois
nations y participaient. Quelques
bonnes nouvelles nous attendaient, ce qui prouve que malgré
le blocus, l’espoir est bien vivant.
- À la dernière assemblée internationale de l’O.N.U. à Genève, 187
voix en faveur de Cuba pour l’abolition du blocus, et 2 contre : les
U.S.A. et Israël.
- Un peuple en bonne santé : le
taux de mortalité infantile est de
4,5/1000.
- Cuba a homologué ofﬁciellement
le vaccin CIMAVAX-EGF, le premier
vaccin thérapeutique au monde
contre les stades avancés du cancer
du poumon. Ce vaccin a la possibilité de changer le cancer avancé en
« une maladie chronique » contrôlable.
- La pose du câble sous-marin en
ﬁbre optique, du Venezuela à Cuba,
avec une antenne à la Jamaïque, est
terminée. Il permettra les communications Internet avec le Venezuela et le monde, sans violations des
U.S.A., puisque le Venezuela possède son satellite.
Ces bonnes nouvelles, cette solidarité, c’est l’espoir du monde en marche.
Cuba est le pays le plus solidaire du
monde, avec :

-La ELAM : école latinoaméricaine
de Sciences médicales, créée en
1999 après l’ouragan Mitch, le plus
violent du siècle, avec des étudiants boursiers de plus de 50 pays
du Tiers-Monde, dont 150 des ÉtatsUnis, qui repartent avec leur doctorat en médecine en poche pour
soigner leur communauté d’origine.
- Alphabétisation : « yo si puedo »,
méthode créée par Cuba, qui reçoit
le Premier prix au niveau mondial
créé par l’UNICEF.
- Opération miracle : des milliers
de Latinoaméricains ont été guéris gratuitement et ont recouvré la
vue.
-La solidarité des bénévoles
cubains : Cuba est le pays qui
possèdent le plus de médecins au
monde : 60.000 pour une population de 12 millions. Plus de 50.000
Cubains bénévoles dont 30.000
médecins, des professeurs, des spécialistes de la culture et des sports
de haut niveau sont au service des
pays les plus démunis.
- Et puis L’ALBA (Alliance bolivarienne des pays de notre Amérique)
dont le moteur initial est Cuba :
l’Alba a créé Petrosur (carburant du
Venezuela à 50% meilleur marché
et contrat de deux ans pour payer.
-TELESUR : alliance des medias pour
l’ALBA.
-UNASUR : alliance sociale, coopération commerciale et politique,
avec une banque communautaire et
une monnaie commune : le sucre.

« La solidarité, c’est l’espoir du
monde en marche !»
Activités : stand à Prairial, foire
Ecolo’ de La Rochelle
Aytré, les 18 et 19 juin,
et conférence le samedi 18,
à 14h. Entrée gratuite.
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Contre vents et marées et quelques
changements, le club «Joyeuse retraite» continue son activité.
Nous sommes heureux de nous retrouver les mercredis et vendredis,
de 14 heures à 18 heures, pour passer un agréable moment ensemble.
Qui veut jouer aux cartes ? Qui
préfère le scrabble ? Les dominos, la lecture ? Il y en a pour
tous et pour tous les goûts et
ceci dans une ambiance chaleureuse,
agrémentée
parfois
par d’interminables fou rires !
Que dire des goûters : 1 fois par
mois, nous fêtons les anniversaires mais aussi les fêtes. Tout
est occasion pour se réjouir. Michèle sait nous régaler et devine toujours ce qui fera plaisir.
À 16 heures, inutile de regarder la
pendule. Yves se lève : c’est l’heure
du goûter et dans un même mouvement, tous nous nous dirigeons
vers la table, dans cette belle salle
lumineuse refaite à neuf. Les voix
s’élèvent, les rires fusent, moments
forts qui font que la vie est belle !
Le 14 janvier : pour commencer
l’année, un repas nous a réunis
au restaurant où un succulent repas attendait. Musique, chansons,
danses, rien ne manquait. Ce fut
une belle journée.
Le 13 mai : sortie à La Rochelle au
parc des expositions aﬁn d’assister
au spectacle «Age tendre et tête de
bois».
Le 8 juin : Rochefort, visite du
chantier de l’Hermione à la Corderie royale puis repas au restaurant.
Septembre : date à ﬁxer : aquarium
+ visite en calèche dans La Rochelle.
Octobre - Novembre : assemblée
générale.
Le 14 décembre : repas de ﬁn d’année.
Le 21 décembre : goûter de Noël.
Vous pouvez, si vous le désirez, adhérer au Club. Vous serez les bienvenus !

Vie associative
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Si DOLUSIEN ne ﬁgure pas dans le dictionnaire, son anagramme ELUDIONS est un scrabble qui peut rapporter
gros lors d’un tournoi….
Le stage s’est terminé par le traditionnel pot de l’amitié,
chacun se préparant à tirer proﬁt des enseignements
dispensés pendant ces deux jours.
Le résultat ne se ﬁt pas attendre … Le samedi 9 avril
2011, à Mirebeau, mesdames Pierrette Bry et Madeleine
Guintini sont devenues championnes régionales en
paires 5e série.
Toutes nouvelles personnes désirant jouer, seront les
bienvenues au foyer Louis-Colin (derrière la mairie) aux
horaires suivant :
À l’initiative de mesdames Danielle De Cock, présidente
et Sandrine Chambaud, trésorière, les membres du club
de scrabble dolusien ont participé à un stage animé par
monsieur Franck Maniquant, ancien champion du monde
de scrabble et champion de France 2010.
Durant deux jours, les 5 et 6 mars 2011, les 16 participantes ont planché sur les différentes difﬁcultés, les
techniques, la gestion de la compétition et du stress,
le tout illustré par des exercices d’application toujours
très ludiques, un vrai « remue-méninge » !

lundi 14h15 entraînement - mardi
13h30 initiation
- 14h15 entraînement - 21 h entraînement.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
madame Meunier Marguerite, survenu à l’âge de 88 ans.
Elle avait créé le club de scrabble afﬁlié à la fédération
le 9 avril 1986. Le Club a été tenu pendant des années
par cette dernière.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la
famille.
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Le club « Un point c’est tout Dolus » organise du 22 au 25
juillet sa 4e exposition d’ouvrages en points comptés et autres
broderies. À cette occasion, de nombreuses créatrices seront
présentes. Un concours est organisé sur le thème de la fête
en général. Le règlement du concours ainsi que tous les renseignements complémentaires sont à disposition chez Juliette
au : 05 46 75 41 02 ou Annie au : 05 46 75 34 23. « Venez
nombreux ! » Entrée libre de 10h à 19h.
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L’assemblée générale ordinaire annuelle
aura lieu le mercredi 3 août 2011 à
18 heures salle haute de l’ofﬁce du tourisme.
Le concours de pêche réservé aux adhérents se déroulera, si le temps le permet,
le 6 août de 8 h à 12 h, la remise des prix
et le verre de l’amitié s’effectueront près
de la cale de la Perroche à partir de 18h.
Il reste quelques disponibilités pour la
location de corps morts pour la saison
2011. Les plaisanciers intéressés doivent
faire leur demande au 06 70 67 18 57.

Vie associative
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Cette année le Tennis club de Dolus
d’Oléron a connu des évolutions et
des résultats encourageants.
Le TCDO a réalisé des aménagements
puisqu’il a notamment vu ses deux
courts en terre battue complètement
refaits à neuf. De plus a été inaugurée la salle 1 au nom de Ginette
Picard, une adhérente active qui a
donné beaucoup pour le club et qui
nous a quittés l’année dernière.
Les animations ont été également
ﬂorissantes en cette saison 2011,
avec la présence d’environ 70 personnes autour de la traditionnelle
galette des rois du club. De même,
a été organisée le 24 avril dernier la
deuxième édition du tournoi annuel
de doubles, réunissant la plupart des
adhérents autour de matches et d’un
barbecue. Le club de la Raquette cayenne de Saint-Pierre a quant à lui
accueilli la deuxième édition de la
journée Méli-Mélo, réunissant les
deux clubs à l’occasion d’un tournoi
de doubles amical interclub. Enﬁn,
l’entraîneur, Thierry Giron, a également organisé ses traditionnelles
soirées de ﬁn de saison, réunissant
tous ses élèves, et qui ont connu un
franc succès.
Autant d’animations qui permettent aux petits et grands, anciens

ou nouveaux adhérents, de faire
connaissance et de passer des moments chaleureux.
Ce type d’initiative à permis au
TCDO de recevoir des prix, décernés par la ligue Poitou-Charentes et
le comité départemental. Ainsi, le
club s’est vu attribuer le trophée du
développement de la ligue PoitouCharentes, récompensant l’augmentation d’effectifs, et les animations
organisées. En effet, le TCDO réunit
sur la saison 2010-2011 environ 150
adhérents ce qui est une nouvelle
progression par rapport à la saison
2009-2010 qui réunissait 143 adhérents.
Du point de vue du championnat, le
trophée Perrier a été remis au club,
venant récompenser les très bons
résultats des vétérans l’année dernière.
Ceux-ci ont réitéré leurs exploits
cette année, puisque l’équipe des
+ 65 ans est championne départemental du championnat d’hiver.
Il faut dire que les adhérents du
club dolusien sont de fervents compétiteurs... pas moins de 15 équipes
inscrites en compétition pour ces
championnats de printemps : 8
équipes jeunes (7 équipes garçons
dès l’âge de 8 ans jusqu’à 17/18 ans ;

1%7/

Association de gymnastique volontaire
Sous la houlette de notre gracieuse coach Adeline, et la complicité de notre présidente, Monique Gaboriau, les membres de
notre association se réunissent tous les lundis soir de 18 heures
à 19 heures 30 à la salle des fêtes de Dolus. Nous y pratiquons
une gymnastique d’entretien et d’assouplissements, en musique
et dans la bonne humeur. Une seule consigne : se détendre et
entretenir son corps. Ces séances sont gratuites (hors assurance obligatoire et cotisation). L’association fonctionne toute
l’année scolaire.
Pour tous renseignements :
05 46 75 65 14 ou 05 46 47 31 25.
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et une équipe ﬁlle de 13/14 ans),
1 équipe femmes, une équipe prérégionale hommes qui a réussi à se
maintenir cette année en ﬁnissant à
la 5e place, 3 équipes hommes évoluant en départemental, ainsi que 2
équipes vétérans (une en +55 ans et
une en + 65 ans). Le bureau tient à
féliciter à cet effet tous les participants pour leur combativité. Des félicitations sont également adressées
à Danielle Roy, gagnante du tournoi
interne féminin homologué, en février dernier.
Les tournois d’été auront lieu, pour
le tableau sénior, du 19 au 29 juillet
2011, et pour le tableau jeune du 6
au 13 août 2011. Pour tous les nonadhérents du club, il sera désormais
(hors vacances d’été) possible de
louer et réserver des courts auprès
des Galeries Oléronaises situées dans
le centre-ville de Dolus. Durant les
vacances d’été une permanence sera
établie tous les jours pour tous les
amateurs de la petite balle jaune.
Le TCDO vous souhaite une agréable
saison estivale, les meilleurs résultats possibles et vous dit à très
bientôt durant la journée portes
ouvertes qui se tiendra aux abords
du 10 septembre 2011.

Vie associative
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L’association Couleurs d’Épices
continue d’enivrer la commune de
Dolus aux sons des rythmes africains
avec, pour l’année 2010-11, cinq
ateliers par semaine : le mercredi,
à la salle des fêtes de Dolus, deux
cours de danse enfants qui ont accueilli 28 enfants : atelier d’éveil
(4-7 ans) de 17h45 à 18h30 animé
par Marie Jacquemin, et atelier enfants (8-12 ans) de 18h30 à 19h30
co-animé par Julie et Magali. En
parallèle, à la salle haute de l’ofﬁce
de tourisme de Dolus, de 18h30 à
19h30, c’est le cours de percussions
pour enfants (dès 10 ans) qu’anime
bénévolement Cyril Pattedoie de
l’association « Sound and School ».
Le cours de danse adultes avancé
(niveaux 1 et 2) de 19h30 à 21h est
toujours aussi dynamique grâce à la

4MRKTSRK

présence assidue des anciennes et
nouvelles élèves, venues répondre à
l’appel de nos deux percussionnistes
Nicolas et Ibrahima qui accompagnent l’entrain et la bonne humeur
de Julie ; le jeudi à la salle Fontaine,
Nicolas retrouve dans une certaine
intimité ses élèves du cours de percussions adultes tous niveaux de
20h30 à 22h.
Côté manifestations, une « super
tombola » a été organisée le dimanche 10 avril et a rencontré un
franc succès ! L’association remercie
chaleureusement tous les commerçants qui nous ont offert des lots
et également tous les adhérents de
l’association qui ont participé à la
vente des tickets. Merci à tous pour
votre soutien !

Couleurs d’Épices prépare le spectacle de ﬁn d’année qui aura lieu le
samedi 25 juin à la salle des fêtes de
Dolus d’Oléron avec au programme
un conte africain pour enfants et
un spectacle de danse et de percussions, à ne pas manquer ! Ouverture : 19h30.
Les élèves participeront une nouvelle fois à la Fête de la Musique le
mardi 21 juin sur la place de l’Hôtelde-Ville et présenteront le travail de
l’année.
Cet été, les danseuses et musiciens
de la troupe « Congoplèt’Mandingues », partie spectacle de l’association, renouvelleront leur participation à la deuxième édition de «
Dolus Danse » organisée par l’association « Cado » au mois d’août
et présenteront deux spectacles au
camping Oléron Loisirs (La Jousselinière à Saint-Georges d’Oléron) les
vendredi 22 juillet et mercredi 17
août.
L’association propose également des
stages d’initiation en danse africaine et en percussions durant l’été
au sein de campings et centres de
vacances.
N’hésitez surtout pas à contacter
Julie au 05 46 75 46 39 / 06 19
35 67 83 ou par mail : couleurs.depices@yahoo.fr pour toute question
ou renseignement.

Bientôt la ﬁn de la saison : il reste encore le 10 mai un tournoi toutes
catégories à La Jarrie et la semaine d’après les 4 P à Benon. Les jeunes lors
de la 3e et dernière rencontre à Marans sont remontés à la 7e place sur 17 :
Bravo. Nous avons reçu Bords le samedi 2 avril à 9 h 30 le matin, seule date
disponible à Dolus ; toutes les autres nous ayant été refusées bien que les
vendredis soirs je passe devant la salle qui est noire... À part cela le club se
porte bien, de nouveau membres sont arrivés et Dolus s’est fait remarquer
honorablement sur tout le département. Il nous manque quelques ﬁlles
pour mettre en face les autres clubs. Vive l’UFOLEP.
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Idées de jeux

À

l’ombre des jeux médiatisés,
il en existe plein d’autres !
Avec des mécanismes originaux, des plateaux évolutifs, qui
changent au ﬁl des parties, drôles
ou sérieux, mais quand on se prend
au jeu, ﬁnalement c’est toujours
avec application et plaisir... si si !
c’est possible.

Turlututu (2 à 6 joueurs)
Parcours de petites sorcières cachées
sous des chapeaux pointus, que l’on
pourra déplacer à condition de se souvenir de leur position sur le circuit.
(à partir de 3 ans, parcours, association, mémoire, permanence de
l’objet)
L’escalier hanté (2 à 4 joueurs
Une course où l’on doit immobiliser ses adversaires en leur jetant un sort, mais attention nous
sommes également exposés à ce
risque qui nous obligera quelquefois à faire progresser l’adversaire... pas facile à accepter !!
(à partir de 4 ans, parcours, mémoire, permanence de l’objet)

Ubongo
(2
à
4
joueurs)
Être le premier à réussir à assembler des formes géométriques dans

un cadre donné et un temps limité,
pour collecter des gemmes de couleurs en guise de points de victoire.
(à partir de 7 ans, association, assemblage, agencement orientation,
anticipation)
Tadaaam
(4 à 9 joueurs)
Dessiner
par
binômes
un
objet
déterminé par tirage
au sort (objet
différent pour
chacune
des
équipes de 2), chacun dessine une
moitié. Une fois que tous les duo
ont composé, l’ardoise est ouverte
et présentée aux autres joueurs
qui doivent trouver ce que représente le dessin... tadaaam !!!
(à partir de 8 ans, connaissance,
imagination, association, créativité,
abstraction, déduction...)
Nonsense (3 à 8 joueurs)
Raconter une histoire en y glissant des mots imposés sans que
les adversaires ne les repèrent.
(à partir de 10 ans, créativité, expression verbale, humour...)
Compatibility (3 à 8 joueurs)
Tenter de trouver par équipe de 2
un nombre variable d’illustrations
(cartes-images) associées à une
thématique donnée, compatibles
avec celles de son équipier. Le
but est d’imaginer les associations
d’idée du partenaire et pour marquer encore plus de points trouver
l’ordre de classement de ces idées.
(à partir de 10-12 ans, connaissance, imagination, association, intuition, adaptation...)
Les colons de Catane (3 à 4 joueurs)
Développer des territoires en collectant des matières premières en
misant sur une stratégie de place41

ment, une perspective de probabilité-hasard (jet de dés pour récolter) et un peu de négociation.
(à partir de 10-12 ans, stratégie
principalement et un peu de hasard)
7 wonders (2 à 7 joueurs)
Exploiter des ressources naturelles,
faire progresser sa cité, développer
les relations commerciales avec les
autres joueurs et assurer sa force militaire. Faire des choix judicieux pour
marquer le plus de points de victoire.
Intérêt particulier de ce jeu :
le nombre de joueurs possible et la rapidité d’une partie.
(à partir de 12 ans, jeu de stratégie)
Lud’Oléron propose des soirées le dernier vendredi de chaque mois, de 21
heures à minuit et vous invite à venir
découvrir et tester ces jeux (voir en illustration quelques uns d’entre eux).
En juillet-août, les joueurs sont nombreux et nos capacités d’accueil ne
permettent pas de tous les accueillir
pour l’instant. C’est pourquoi cet été
ces soirées seront orientées vers les
«gros jeux», jargon pour évoquer les
jeux de gestion ou de développement,
qui demandent en moyenne 2 heures
de jeu. À titre d’exemple : Antique,
Puerto Rico, Caylus, Agricola, Troyes...
Pour jouer de façon plus large,
vous êtes invités à venir nous rejoindre en extérieur, à la sortie
de la plage dans différents lieux
que vous trouverez en surfant sur
notre site www.ludoleron.fr ou en
nous appelant au 06 71 60 18 57.
Notez d’ores et déjà les 2 animations
qui se dérouleront à La Rémigeasse
(aire de pique-nique) le lundi 11
juillet et le vendredi 5 août de 17 à
20 heures.
Nous vous rappelons que la ludo
prête aussi ses jeux aux adhérents !
À bientôt donc et passez un bel été
ludique !

Le saviez-vous ?
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PRALIBEL
Chocolatier belge, fabriquant depuis 1965
Tous les chocolats sont
100 % pur beurre de
cacao, sans OGM
Diverses présentations,
cadeaux, ballotins, dragées, produits régionaux,
bourriches et plateaux de
fruits de mer chocolatés
Du mardi au samedi : 10
h 00 - 12 h 30 et 14 h
30 - 19 h 00 dimanche :
10 h 00 - 12 h 30
ZAC La Bassée
(Intermarché)
05 46 75 13 59

GRAND - HAIR
Distribution coiffure
et esthétique
pour les professionnels
et particuliers
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
9 h 30 - 12 h 30
et 15 h 00 - 18 h 30

Sellerie NEBOUT
Artisan
sellier
harnacheur
Fabrication
et réparation
d’articles équestres,
animaliers
et bagagerie

Mercredi et samedi :
9 h 30 - 12 h 30

Mardi au samedi :
15 h 00 - 18 h 30

ZAC La Bassée
(Intermarché)
05 16 65 75 89

Rue de la Poste
06 19 18 32 21

DELBARD
Jardinerie
animalerie
décoration
Du lundi au samedi :
9 h 30 - 12 h 30
et 14 h 00 - 19 h 00
Dimanche :
09 h 30 - 12 h 30
ZAC La Jarrie
05 46 76 94 22

:SWGSYVWIWPMZV½IWTEVPEGSST
Pourquoi porter jusque chez soi de lourds sacs de
courses ?
La coop de la Grande-rue vous livre gratuitement à
domicile du mardi au vendredi.
Vous pouvez passer votre commande par téléphone
au 05 46 75 32 24 et serez livré le lendemain.
À moins que vous ne préféreriez venir choisir vos
produits au magasin et repartir léger, le patron se
chargera de vous livrer dans les meilleurs délais.
La coop est ouverte du mardi au samedi de 8 h à 13 h
et de 16 h à 20 h, le dimanche de 8 h à 13 h.
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Découvrez les sports nautiques en bénéﬁciant de tarifs réduits

P

our la deuxième année consécutive, une vingtaine de prestataires d’activités nautiques
s’associent au Pays Marennes Oléron pour proposer des tarifs réduits
hors saison, aﬁn de promouvoir la
découverte et la pratique des sports
nautiques auprès des habitants. Parmi les activités proposées : permis
bateau, plongée sous-marine, croisières à la voile, croisière en vieux
gréements, surf, kite-surf, windsurf,
catamaran, planche à voile, stand
up paddle, kayak, bateau à moteur
et pêche en mer, location, stages,
cours particuliers… Il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges !
Chaque club ou prestataire participant à l’opération propose dans le
Pass’ Nautisme une réduction, sur
les activités et la période de son
choix. Pour prendre connaissance
de ces réductions, il sufﬁt de télécharger le Pass’ Nautisme sur www.
marennes-oleron.com.
Le fonctionnement du Pass’ est le
suivant : après avoir pris connaissance du document, prenez contact
avec la structure de votre choix, et
convenez avec elle d’un rendez-vous
pour l’activité souhaitée. Imprimez
le coupon de réduction pour le remettre à la structure concernée…
aﬁn de bénéﬁcier du tarif réduit.Par
ailleurs, le Pass’ contient un récapitulatif de l’offre des clubs nautiques
avec notamment les possibilités offertes d’entraînement et d’accompagnement en compétition. Le Pass’
nautisme est une action portée par
le Pays Marennes Oléron en partenariat avec : Assouan, Boyard Voile,
Brassens Voile (La Marcelle), Castel
- The Surf School, CNPA (Centre Nautique et de Plein Air), CNCO (Club
Nautique du Coureau d’Oléron),
Diabolo Fun Surf Windsurf School,
43

Ecole de surf Moana, Fun Island,
Kabanasurf, Le Pêcheur d’Antioche,
OKS (Oléron Kite Surf), Oléron Char
à voile, Plongée Bouteille Oléron,
Saint-Denis Croisières, Sur une
île…, Take Off école de surf, Voile
traditionnelle (Lola of Skagen), WOC
(Wind Oléron Club), YCO (Yacht Club
de l’Océan).
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1 – Sur une île voisine. 2 – Certiﬁe. Va par paire pour éviter de tourner en rond. Dépouillés. 3 – Chanteuse délurée.
Tel un site bien de chez nous. 4 – Au-dessus du côlon. Poète. Pouvoir conjugué. 5 – Solettes. Sain et sauf. 6 – Trou
normand. Deux fois par an. 7 – Unisson de fosse. Peut être de Bassan. N’a plus que ça à perdre pour un maigrichon.
Femme du frère de mon père. 8 – Celés. Donne de la couleur quand il est de noix. Loch hanté. 9 – Indiens. Léger
coquillage. 10 – Les extrêmes du rodéo. Protégée. Gaia. 11 – Zola familier. Département 38. Désertique dune. 12
– Telles certaines amandes. Pronom. Totalise beaucoup de bougies. 13 – Rivière d’Eure à remonter. Folâtrera. 14 – Paysans mexicains. Martyre dominant des Tamalous. Loin du meilleur. 15 – Service passé. Se mange en ﬁlets
quand il s’est pris dedans. Nous dessert peut-être, mais nous sert, surtout chez nous.

9HUWLFDOHPHQW
1 – Une activité bien de chez nous. Evitait les coups de pompe à l’insu de notre plein gré. 2 – Pour un monde insensé. Ces machines ont leur musée à la Rochelle. 3 – Plante des marais. Pronom. Cauchemar déclaratif. 4 – A poil.
Spécialité pascale. Sorte de bourdon. 5 – Siégea. Fleuve russe. Transport de parigot. Se « déodorise » phonétiquement. 6 – Personnel. S’approprie sans vergogne. Dans. 7 – TVA. Palmeraie pour assoiffés. Cube à jeter. 8 – Telle la
neige ici. A gaufres pour Haddock. Régal de minou. 9 – Moins chaudes. Prière universelle. 10 – Des gens comme
nous. Prépares ses huîtres. 11 – Précède le plus ultra. Produit chimique proscrit aujourd’hui. Crie sous bois. Réticence capillaire. 12 – Terme d’une opération. Mélodie chantée. 13 – Parée d’ornements dessinés dans une œuvre
manuscrite. Considération. 14 – Renâcle. Clairs. Convenance. Obtenu. 15 – Avant la science. Banquettes câblées.
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Préparation 20 min cuisson 25 min

Pour 6 personnes
- 4 kg moules de Bouchot
- 150 g de poitrine fumée
- 1 branche de fenouil
- 2 citrons
- 1 bouquet garni
- 1 échalote
- 1 cuil. à soupe de graines de fenouil
- 15 cl de vin blanc sec
- 3 cuil. à soupe de chapelure
- 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
- sel et poivre
Nettoyer et rincer les moules. Peler et hacher l’échalote ainsi que
le fenouil.
Faire chauffer 2 cuil. à soupe
d’huile dans un faitout et y faire
revenir le hachis de fenouil et
d’échalote. Remuer.
Ajouter les moules, le bouquet garni et le vin blanc. Saler et poivrer.
Couvrir et faire cuire jusqu’à ce que
les moules soient bien ouvertes.
Les sortir du faitout avec une écumoire et laisser refroidir.
Couper la poitrine fumée en ﬁnes
lamelles. Préchauffer le four th 7
(210°C). Décoquiller les moules
refroidies. Les piquer sur des brochettes en alternant de temps à
autre avec de la poitrine fumée.
Poser les brochettes sur la plaque
du four recouverte de papier sulfurisé. Arroser du reste d’huile et saupoudrer de chapelure et de graines
de fenouil. Enfourner 10 minutes.
Servir très chaud avec des quartiers
de citron.
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Préparation 30 min cuisson 20 min

Pour 6 personnes
- 1,5 kg de coques dégorgées
- 500 g de spaghettis
- 15 cl de vin blanc sec
- 2 gousses d’ail
- 2 cuil. à café de graines de pavot
- 1 piment oiseau
- 12 brins de persil plat
- 5 cuil. à soupe d’huile d’olive
- gros sel et sel ﬁn
Laver les coques ainsi que le persil qu’il faudra éponger. Peler les
gousses d’ail et les hacher ﬁnement.
Mettre 3 cuil. à soupe d’huile dans
un grand faitout à feu moyen. Ajouter le persil, l’ail et le piment entier.
Verser le vin blanc, laisser frémir 2
minutes et ajouter les coques. Mélanger, couvrir, et laisser cuire à feu
vif 3 à 4 minutes (elles doivent être
toutes ouvertes).
Verser les coques dans une passoire
posée au-dessus d’un saladier aﬁn
de récupérer le jus de cuisson. Les
décoquiller, sauf quelques-unes pour
le décor.
Dans le même temps, plonger les
spaghettis dans un grand faitout
d’eau bouillante salée et les cuire al
dente.
Verser le jus de cuisson des coques
dans une grande sauteuse et porter
à ébullition. Ajouter l’huile d’olive
restante, baisser le feu et verser les
spaghettis cuits. Ajouter sans attendre toutes les coques et réchauffer le tout en remuant sans cesse
pendant 2 minutes.
Rectiﬁer éventuellement l’assaisonnement, parsemer de graines de pavot et servir.
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Pour 4 personnes
- 200 g de fraises gariguettes
- 50 cl de lait froid
- 4 boules de glace à la fraise
- 2 sachets de sucre vanillé

Laver et équeuter les fraises (en
réserver 4 pour la décoration). Les
mettre dans un blender avec le
reste des ingrédients.
Mixer longuement puis verser dans
des verres.
Poser 1 pique garni d’une fraise sur
chacun.
Déguster sans attendre.

Agenda des manifestations

.YMR

.YMPPIX

11 juin - brocante ouverte aux
particuliers et aux professionnels - place de l’Hôtel de Ville et
rue piétonne - 4 euros le mètre
linéaire. Renseignements et
inscriptions : ofﬁce de tourisme
05 46 75 32 84

samedi 2 - Surf plage de Vertbois : critérium des jeunes.

19 juin - Surf plage de Vertbois :
étape du critérium des jeunes.
21 juin - Fête de la musique
18 h : Chorale des écoles maternelle et primaire à la salle des
fêtes
place de l’Hôtel de Ville : Music
Broc dès 17 h 18 h : Hippocampe : atelier Jazz,
atelier Rock, jeunes musiciens.
Restauration sur place à partir de
19 h
19 h 30 percussions
Couleurs d’épices
22 h Mestica (Salsa)
Organisé par : la Municipalité de
Dolus, Hippocampe Musique et
l’Association des commerçants et
artisans

dimanche 3 : l’Association des
modélistes oléronais organise
son championnat régional de
Buggy radiocommandé - Au stade
- toute la journée à partir de 8h
(entrée gratuite), restauration
sur place.
Infos au 06 79 74 74 78.
samedi 9 - tournoi de scrabble
homologué - salle des fêtes
14h - inscriptions et renseignements : 06 09 33 54 73
dimanche 10 - Théâtre d’ardoise
19 h : Ouverture du théâtre :
GRATUIT !
Jouez au « sissonlà? »
Jeu de trombines, saurez-vous
les reconnaître ?
21h30 : Zhar. Les chants du
voyage et les chœurs du Pays
Marennes Oléron.
www.letheatredardoise.com
reservation@letheatredardoise.com
Renseignements / Réservations :
Joëlle 06 29 53 68 32
lundi 11 - animations organisées
par la ludothèque à La Rémigeasse (aire de pique-nique)
de 17 à 20 heures.
dimanche 17 - Feu d’artiﬁce,
concert Booga et sardinade
Au stade à partir de 19h (entrée
gratuite), restauration sur place,
animation pendant le repas.
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dimanche 17 - théâtre d’ardoise
20 heures : WALLY
« 2e démarque »
vers 21h 30 : récré buvette,
rillettes, cigarette, causette.
Vers 22 heures : Barzingault
« L’insoutenable légéreté du
paraître »
Réservations :
Joëlle 06 29 53 68 32
du 19 au 29
Tournoi de tennis seniors
mercredi 20 - Collecte de sang
école primaire - 8h30 à 12h30
jeudi 21 - brocante ouverte aux
particuliers et aux professionnels - place de l’Hôtel de Ville et
rue piétonne - 4 euros le mètre
linéaire. Renseignements et
inscriptions : ofﬁce de tourisme
05 46 75 32 84

du 22 au 25 - salle des fêtes Le club Un point c’est tout Dolus
organise du sa 4e exposition
d’ouvrages en points comptés et
autres broderies.

Agenda
À cette occasion, de nombreuses
créatrices seront présentes. Un
concours est organisé sur le
thème de la fête en général. Le
règlement du concours ainsi que
tous les renseignements complémentaires sont à disposition
chez Juliette au : 05 46 75 41
02 ou Annie au : 05 46 75 34
23. « Venez nombreux ! » Entrée
libre de 10h00 à 19h00

vendredi 22 - concert Swing d’O
(jazz manouche) Foundé (reggae)
et les ateliers de la Guinalière premier marché de nuit - de 18h
à minuit.
organisé par Hippocampe et Cado
samedi 23 - théâtre d’Ardoise 20 h la Marinade Chante la mer
(chants de marins)
22 heures : Isabelle Autissier conte musical : « Une nuit, la
mer... » réservations :
Joëlle 06 29 53 68 32
mardi 26 - théâtre d’Ardoise
20 h - le trio Blivion
Musiques du monde toutes les
époques, anciennes et actuelles
(Argentine, Brésil, Europe, etc.)
21 h 30 - « De ﬁlles en aiguilles »
chansons cousues main Réser. : Joëlle 06 29 53 68 32
jeudi 28 - Des livres et les arts
dans la rue. Une cinquantaine
d’auteurs, une trentaine d’artistes. De nombreux artistes
– mosaïstes, graffeurs et illustrateurs, créeront en direct tandis

que théâtre de rue (par Cathy
Lejeune et Jack) et chansons
populaires donneront le tempo.

lundi 08 - concert et second
marché de nuit - organisé par
Hippocampe et Cado - , « RIC »
un grand concert spectacle.
jeudi 11 : brocante ouverte aux
particuliers et aux professionnels - place de l’Hôtel de Ville et
rue piétonne - 4 euros le mètre
linéaire. Renseignements et
inscriptions : ofﬁce de tourisme
05 46 75 32 84

vendredi 29 - Théâtre d’Ardoise
de 19 heures à 21 heures - picnic
dans l’marais - Buvette, rillettes,
cigarettes, causette - 21 heures
- Jean Marc Chailloleau fait son
p’tit show - 21 heures 30 : JeanJacques Vanier « A part ça la vie
est belle » - Réservations :
Joëlle 06 29 53 68 32

%SÏX
mercredi 3 - Collecte de sang école primaire - 8h30 à 12h30
vendredi 5 - animations organisées par la ludothèque à La
Rémigeasse (aire de pique-nique)
de 17 à 20 heures.
5 - 6 - 7 - Théâtre d’Ardoise
Le Festivase
Trois jours de spectacle ! Vendredi 5 Koûte : 19 heures « C’est
ma 1e partie surprise » les Fréres
Brothers : « A capella » - Samedi
6 Zoûte : 19 heures le buffet « A
boire et à manger » CHALOYO
- Dimanche 7 août : 14 heures
« Les sources d’une île » - « La
vase monte » de et par JMC Renseignements / Réservations :
Joëlle : 06 29 53 68 32
reservation@letheatredardoise.com
6 au 13 - tournoi de tennis
jeunes
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vendredi 12 - Théâtre d’Ardoise
20 heures : chansons françaises vers 21 h 30 Nicolas Jules « Shaker » - réservation :
Joëlle 06 29 53 68 32
vendredi 12 - stade René-Roux,
le Oleron roots unity, 2e édition
et son reggae soul system - en
soirée
dimanche 14 - Feu d’artiﬁce,
bal et sardinade
Au stade à partir de 19h (entrée
gratuite), restauration sur place,
animation pendant le repas.
Contact Sabine 05 46 75 60 62

dimanche 14 - Théâtre d’Ardoise
- les rendez-vous de la « Grande
musique » 20 h : amuse-lobes et
autres trompes. 20 heures 45 :
amuse-bouche et chante-papilles
- 21 heures 30 : Eustachenchantement - Il y aura des pièces de
Bruch, de Schumann, Schubert,
Weber, Mozart, Britten etc. réservations : Joëlle 06 29 53 68 32

Agenda

du 17 au 28 août : exposition
de peinture - Jubilée M. Dauphin
- salle des fêtes - 10h à 12h et
de 14h à 19h.

7ITXIQFVI

2SZIQFVI

jeudi 1er : Suleima, spectacle de
danse orientale tiré d’une nouvelle de Pierre Loti - accompagné
par Olivier Poittevin.

vendredi 11 : déﬁlé, commémoration - 12 h - place de l’Hôtel
de Ville.
samedi et dimanche 12 et 13
De 9 h à 12 h - Bourse aux
plantes - foyer Louis-Colin
Venez échanger vos plants ! On
apporte, on choisit, on emporte !
Tout est gratuit. Organisée par
madame Pouvreau et la mairie renseignements : 05 46 75 31 38

mercredi 17 - Théâtre d’Ardoise
Rock et Jazz in claire
Organisé en partenariat et en
avant première du festival de
Jazz de Rochefort « Rochefort en
accord » Réservations :
Joëlle 06 29 53 68 32
vendredi 19 - Collecte de sang école primaire - 8h30 à 12h30
samedi 20 - Dolus Danse danse country, tango, danse
africaine, hip hop et danse
contemporaine (sous réserves).
Un bal populaire, comme l’année
dernière, invitera les noctambules à la danse. Un troisième
marché de nuit accompagnera la
manifestation
dimanche 21- Théâtre d’Ardoise
Mestica (salsa, rytmes cubains et
afro-cubains) + stage de percussions
jeudi 25 - Théâtre d’Ardoise
la nuit du blues de l’huître
19 h 30 : Mayra et Mr. Mo
Alex et Moonshinners
Schaggy’s Dogs.
Réservations OT Dolus :
05 46 75 32 84
dimanche 28 - Théâtre d’Ardoise
- La Starac des marais - un radio
crochet d’un nouveau genre en
dirèque au théâtre d’ardoise animé par Bernard Jung au piano.

samedi 10 - brocante - place de
l’Hôtel de Ville
samedi 10 - tournoi de scrabble
homologué - salle des fêtes
14 h - inscriptions et renseignements : 06 09 33 54 73
dimanche 11 - Pique-nique
sportif et démonstration de boxe
anglaise et (sous réserve) de
boxes française et thaï.
samedi 17 et dimanche 18
- Surf plage de Vertbois : championnat régional ou coupe de
ligue.
dimanche 18 - loto organisé par
l’Amicale billard club dolusien salle des fêtes

3GXSFVI
samedi 8 et dimanche 9 - Surf
plage de Vertbois : championnat
régional ou coupe de ligue.
mardi 11 - Collecte de sang salle des fêtes - 8h30 à 12h30
du 21 au 23 : open de billard
organisé par l’Amicale billard
club dolusien - salle des fêtes

48

dimanche 27 - 15 h - Représentation théâtrale - Les Baladins
d’Antioche - «Ciel mon maire»
renseignements : 05 46 75 43 89
Des balades «nature» sont proposées durant l’été, renseignements
et réservations à l’ofﬁce de tourisme 05 46 75 32 84

Retrouvez l’agenda mis à jour
sur le site de la commune :
http://www.ville-dolus-oleron.fr

État civil
'pFHPEUHjDYULO

2EMWWERGIW
•

30 novembre : Gaëtan CHAURIAL

•

02 janvier : Jade GONZALEZ

•

03 janvier : Amaury GELOT

•

24 janvier : Elijeanne THIEL

•

21 février : Dario INDIANA--FERREIRA CASTANHO

•

21 avril : Nolan CHASTANET

•

22 avril : Théo CHARFALLO

1EVMEKI
•

03 mars : Yannick LANGILLER et Annie GUÉMONE

(½G¼W

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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•

03 décembre: Roger PETIT, 75 ans

•

21 décembre : Célina FLEURET
veuve DELOFFRE, 92 ans

•

22 décembre : Isa GÜÇLÜ, 36 ans

•

23 décembre : Jacques NADEAU, 62 ans

•

05 janvier : Ginette PETRY épouse RAULT, 84 ans

•

08 janvier : Gaëtan MURAT, 86 ans

•

09 janvier : Yvon POITOU, 80 ans

•

14 février : Renée COLOMBAN
veuve FOUILLEUL, 101 ans

•

21 février : Marcelle PATOIZEAU
veuve YTAS, 89 ans

•

24 février : Jean-Claude LEBIEZ, 69 ans

•

28 février : Lise MONTEAU
épouse MOREAU, 90 ans

•

12 mars : Françoise COLIN veuve GAUVAIN, 84 ans

•

19 mars : Roger TESTARD, 83 ans

•

04 avril : Hervé DUPUY, 50 ans

•

28 avril : Léona NÉRON veuve BRIDDA, 90 ans

Infos pratiques
0$,5,( &DUGLRORJXH %$148(6

3Ñ/((03/2,

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 : 8h30 à 12h30

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

&$'$675(85%$1,60(
Permanence du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 sans
rendez-vous

Caisse d’Epargne : place de
(QWHQGUH l’Hôtel de Ville mardi, mer0%RQQHDX² credi, jeudi, vendredi, samedi
,QÀUPLqUHV le matin
Guichets automatiques :
Mmes Arnaud, Bouyer et GaboCaisse d’Epargne (place de
riau - 05 46 75 31 86
l’Hôtel de Ville) Crédit Agricole
Mme Vaccaro Tél. : 05 46 36
(centre commercial)
48 60
M. Lopez – 05 46 75 45 65

.LQpVLWKpUDSHXWHV

+$//('80$5&+e

face à la Poste
05 46 75 30 15

Du 6 Avril au 15 juin :
le mercredi, jeudi samedi et
dimanche de 8h00 à 13h00
de Pâques au 15 juin : le
mardi, jeudi et samedi
du 15 juin au 15 septembre :
tous les matins
de 8h00 à 13h00

&DELQHWGHUDGLRORJLH
05 46 75 30 12

2)),&('87285,60( &DELQHWG·RSKWDOPRORJLH
Parvis Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Du 1er octobre au 31 mars
du lundi au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi
de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30
Le dimanche de 10h à 12h30
en juillet et août.

/$3267(
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
le samedi de 9h00 à 12h00
Dernière levée :
du lundi au vendredi 14h30
le samedi 10h30

6(59,&(60e',&$8;
$PEXODQFHVROpURQDLVHV
05 46 75 36 17

&DELQHWVPpGLFDX[
M. Félix, M. Gendre, Melle
Jeannot, M. Camberlein - 30,
R.D.734 impasse Le Perez 05 46 75 36 80

&DELQHWVGHQWDLUHV

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

05 46 76 74 27

3KDUPDFLH

05 46 75 32 02 ou
05 46 75 32 30

3pGLFXUHV²3RGRORJXHV

&5Ë&+(

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

%,%/,27+Ë48(

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

9pWpULQDLUH

23, rue des écoles
05 46 36 95 30
lundi : 15h00 à 17h00
0DLVRQGHUHWUDLWH mardi : 16h00 à 19h00
« Les Roses trémières »
mercredi : 10h00 à 12h30
05 46 75 65 78
jeudi : 9h00 à 12h00
samedi : 10h00 à 12h30
Docteur Fuks Rte dép. 734 05 46 85 66 50

3203,(56

$66,67$17(62&,$/(

Tél : 18

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

*(1'$50(5,(
Le Château - 05 46 47 61 77
toute l’année, après 19 heures,
le centre opérationnel de
Gendarmerie répondra à votre
appel en cas d’urgence.

&$,66(35,0$,5(
'·$6685$1&(0$/$',(

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

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

6(59,&(65(/,*,(8;

06$

TRANSPORTS

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

Église de Dolus
Voir afﬁchage à l’Eglise
Paroisse : 05 46 47 11 44
Temple de St-Pierre
Pasteur : 05 46 36 01 76
50

&5$0&2
Le jeudi de 13h30 à 16h00 sur
rendez-vous à la mairie du Château d’Oléron - 05 46 38 08 70

0e',$7(85
(Litiges avec les administrations) - Contacter la préfecture
pour rendez-vous : 05 46 28
18 48

&21&,/,$7(85
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

$'&5VHUYLFHV
$'()EHVRLQGHSHUVRQQHO
10, rue de la Corderie
St-Pierre d’Oléron
05 46 75 45 94
06 72 83 0715

25'85(6
0e1$*Ë5(6
Les conteneurs sont ramassés
le mardi et le vendredi. Les
sacs jaunes : le samedi. À sortir la veille à partir de 20h00

'e&+(77(5,('(
)217(0%5(
05 46 75 48 69
du lundi au samedi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
du 16 mars au 14 novembre

Année 1932

De haut en bas et de gauche à droite :
Fabrice Videau, Pascale Vanni, Christine Marcelli, Elisabeth Laporte, Didier Blanchard, Magali Blanchard,
Agathe Vanni
Pascal Testard, Christophe Boutin, Christophe Lécuillé, Serge Tardy, Claudine Ricou, Jean-Luc Bazerbes
Patrice Bouillaud, Jean-Jacques Chartier, Pascal Grelier, Virginie Chauvin, Frédéric Aubrière, Sylvie Dandonneau,
Béatrice Sichet.
Maîtresse : madame Bazerbes.

7SPYXMSR
HIWQSXW
GVSMW½W
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