
C'est le printemps, notre beau village rentre dans un nouveau cycle, celui de la saison.
Les terrasses fleurissent comme les pâquerettes, les estivants arrivent en nombre pour
profiter d'un soleil généreux, la mer est un peu bleue, un peu verte. La sécheresse

semble menacer cette année encore.
Si la valeur touristique de notre région est communément admise, la création du Parc
Naturel Marin des Pertuis Charentais et Estuaire de la Gironde (décret prévu en Mai

2012) souligne l'intérêt biologique de nos écosystèmes et la nécessité de les préserver.
Vous êtes toujours plus nombreux à apprécier ce petit journal. Nous ne pouvons passer
tous vos articles sur ce Numéro, mais soyez certain qu'ils trouveront leurs places dans

nos colonnes.
Le site internet : www.stdenisseraconte.com rencontre un vrai succès.

Merci à tous et bon prinptemps!
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Lundi 12 mars, St Denis se raconte est parti à la
découverte de la source des Fontenelles. Cette

sortie commentée était organisée par Les sorties de
la Renarde dont vous retrouvez l’actualité sur le
journal et sur le site www.stdenisseraconte.fr

Avec le petit journal, une quinzaine de curieux était
là,bottes aux pieds, pour partir à la découverte de

cette source d’eau douce située en bas de la côte à la
Morelière. Source d’eau douce
sous-marine à marée haute et
coulant sur l’estran à marée
basse, on raconte que les

habitants s’en servaient lorsque
l es puits étaient taris ou pollués.

Dominique Abit nous donne
quelques précisions sur la source des Fontenelles:
« Les résurgences (en fait , il y en a plusieurs le long
de la côte) d’eau douce sont communes dans les
régions calcaires et sont connues depuis longtemps
par les locaux ainsi que par les oiseaux. Elles se

situent en général à faible profondeur (0 à 50 m) et
sont associées à des massifs calcaires. Chez nous, les
résurgences sont assez petites car nous n’avons pas
de montagnes, ni de collines. L’eau douce qui en
ressort provient des terrains calcaires où l’eau de

pluie chargée en dioxyde de carbone dissout la roche
et cet écoulement aboutit à la formation d’un réseau

karstique (le karst est une structure
géomorphologique résultant de l'érosion hydro
chimique et hydraulique de formations de roches

carbonatées, principalement de formations calcaires).
L’eau douce circule donc dans l’aquifère karstique
littoral. Ces sources d’eau douce en mer ne peuvent
exister que si la charge d’eau douce dans l’aquifère
est suffisamment élevée pour pousser la colonne

d’eau de mer, plus dense ».

Cette source est connue d’un grand nombre de
dionysiens. Roger Bithonneau dans son histoire sur

Jean des Pierres l’évoque :
« …au centre de l’emplacement choisi par les gens du
village (pour construire une écluse), il y avait une

source d’eau douce, la source des Fontenelles, qui est
située en mer à environ 50 mètres de la falaise et
qui, naturellement, est recouverte à chaque marée
haute. Jean hésita. Il considérait cette source comme
un symbole et souhaitait déplacer l’écluse afin de
laisser la source à l’extérieur. » extrait Jean des

Pierres dans le recueil « Sur les falaises de Chassiron,
contes et récits de l’île d’Oléron » éd. LOCAL, 1991.

Pour avoir de belles tomates ! par Alain
C’est après les saints de glaces (11/12/13
mai) dans les régions où il gèle que l’on plante
les tomates mais sinon, ici, c’est un peu avant
Aligner les tuteurs tous les 70/80 cm et faire des
trous au pied des tuteurs de 15 cm de prof.
Arroser le trou et mettre soit du compost (mais
attention, ça peut brûler la racine donc recouvrir le
compost de terre avant de mettre le jeune plan) soit
mettre du terreau enrichi.
Mettre le plan de tomate dans le trou, tasser la
terre et faire une sorte de petite cuvette et arroser

Pour économiser l’eau
d’arrosage, on peut faire une
cuvette au pied du plan ou faire
une rigole sur toute la longueur
du rang ou encore pailler avec la
tonte séchée du jardin, ce qui
maintiendra la fraîcheur et

évitera à l’herbe de repousser…
Quand les plans ont environ 30 cm de hauteur,
on attache avec du raphia en faisant une sorte de 8
mais attention, à ne pas étrangler la tige, laisser la
place de la pousse
Pour mettre un engrais bio, il faut attendre 15 jrs /
3 semaines.3 semaines / 1 mois après la plantation,
on s’occupe d’enlever méticuleusement les
« gourmands » pour éviter l’affaiblissement du
pied : on enlève tous les bourgeons ou « faux »
bourgeons qui poussent à l’aisselle des feuilles en
prenant soin de ne conserver
que les tiges issues du pied
principal. Attention, on ne
laisse pas les fanes sur le
terrain, elles vont pourrir et
amener des maladies. Quand
les plans sont bien solides et
hauts de 80 cm, on enlève les 1ères feuilles du bas
pour qu’elles ne soient pas en contact avec la terre.
Récolte juillet-août.
Attention : les tomates ne s’arrosent pas tous les
jours (2/3 par semaines en fonction de la chaleur),
on arrose le soir à la fraîche pour éviter
l’évaporation.
Alain dans une idée de compagnonnage plante des
œillets d’inde tous les 3/4 pieds de tomates : elles
attirent les nuisibles (nématodes notamment).
"La plantation des tomates, c’est pas compliqué
mais elles attirent beaucoup de maladies".



Le "P'tit bilan 2011 spécial Oléron" du centre de sauvegarde
du Marais aux Oiseaux Catherine Lemarchand & Christian Bavoux

Situé sur les communes de Dolus et de Saint-Pierre-
d'Oléron, au sein d'un espace naturel sensible de quelque
50 ha, le Marais aux Oiseaux est une propriété du
Département qui abrite un parc de découverte de la faune
locale à vocation pédagogique et un centre de sauvegarde
de la faune sauvage. Outre la gestion du site, le Marais
aux Oiseaux participe activement à la protection et à la
connaissance de la faune du Pays Marennes-Oléron.

En 2011 , 577 animaux en détresse ont été apportés au
centre de sauvegarde (toutes espèces confondues) : 1 47
proviennent de l'île d'Oléron (25,5 %). C'est exclusivement
à ces derniers que nous nous intéressons succinctement
ici.
Dans la plupart des cas, l'acheminement de ces 1 47
animaux a été assuré par les personnes qui les ont
trouvés, parfois, lorsque cela a été possible, par les
membres de l'équipe du Marais aux Oiseaux. Dans le cas
contraire, il a été effectué principalement grâce à l'appui
logistique des sapeurs-pompiers de l'île d'Oléron que nous
tenons tout particulièrement à remercier.

Au total, 47 espèces ont été répertoriées. Les cinq
espèces les plus fréquemment notées ont été la Tourterelle
turque Streptopelia decaocto (n = 1 8), le Pigeon ramier
Columba palumbus (n = 1 7), le Cygne tuberculé Cygnus
olor (n = 11 ), le Merle noir Turdus merula (n = 9) et le
Martinet noir Apus apus (n = 8).
Les seuls mois de juin à septembre totalisent 66,7 % des
accueils. Cette période correspond d'une part à
l'émancipation des jeunes qui sont alors très vulnérables
car inexpérimentés, et d'autre part à l'augmentation
importante du nombre de personnes présentes dans la
nature (saison estivale) ce qui accroît les chances de
découverte d'un animal en détresse.
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Globalement, trois causes d'accueil se dégagent très nettement des
autres :
– La découverte à terre de jeunes non volants (n = 48 ; 32,7 %) : le
Martinet noir (n = 7) et la Tourterelle turque (n = 7) ont été les
espèces les plus fréquemment recueillies.
– Un état apparent d'affaiblissement général (n = 37 ; 25,2 %). La
raison en est rarement établie avec certitude (dénutrition,
parasitose, maladie ?) faute d'analyses ou d'autopsies
systématiques. Les espèces les plus concernées sont des espèces
pélagiques – comme le Fou de Bassan Morus bassanus (n = 5) –
qui, pour la plupart, ont été trouvées sur la commune de Saint-
Denis-d'Oléron.
– Les collisions diverses (n = 33 ; 22,4 %). I l peut s'agir d'un choc
contre un filin, un câble aérien où une baie vitrée comme cela a été
le cas pour 3 Éperviers d'Europe Accipiter nisus (n = 3).

Parmi les 1 47 animaux recueillis à Oléron, 5 sont morts durant leur
transport : ce sont donc en fait 1 42 animaux qui ont été réellement
pris en charge. Malgré les soins prodigués, 74 d'entre eux n'ont pas
survécu (52,1 %) : 9 ont dû être euthanasiés dès leur arrivée en
raison de leur état, 46 sont morts dans les premières 24 heures
suivant leur accueil tandis que 1 9 autres sont morts les jours
suivants malgré les soins qui leur ont été prodigués. Au final, ce sont
donc 68 animaux qui ont retrouvé ou retrouveront la liberté sous
peu, soit 47,9 % de ceux réellement pris en charge.

Infos pratiques Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux Les Grissotières, 1 7550

Dolus-d'Oléron Tél. : 05 46 75 37 54 maraisauxoiseaux@cg17.fr

www.centre-sauvegarde-oleron.com



Le schéma EuroVelo comprend 66 000 km
d’itinéraires répartis en 12 eurovéloroutes.
La plus longue d’entre elles, la n°1, traverse
le continent du nord au sud sur 8 200 km
entre Cap Nord (Norvège) et Sagres

(Portugal). 1 210 km de ce tracé passent
par la France et surtout par Marennes !
Cas unique dans l’Hexagone. on peut circuler

de Roscoff à Hendaye à vélo !

En Charente-Maritime, 115 des 150 km
prévus ont été réalisés. Ils se situent à
cheval sur quatre secteurs : 30 km en site
propre au nord de La Rochelle le long du
canal de Marans, puis une portion entre La
Rochelle, Rochefort et Tonnay-Charente en
voie partagée, puis 16 km de voie verte en
stabilisé, prolongés par quelques kilomètres
en voie partagée avant Marennes et enfin 26
km de piste cyclable en enduit le long de la
forêt de la Coubre jusqu’au bac de Royan.

Il existe déjà une grosse demande,
notamment de touristes étrangers.

Le VELOROUTE ATLANTIQUE
de Roscoff à Hendaye en passant par Marennes

C'est en se promenant
dans les derrières de
St-Denis que deux

promeneuses, Lise et
Hélène, ont observé
une grue cendrée

dans les vignes. Rare !
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Agriculteur contre
Monsanto !

Un céréalier de Bernac
(Charentes) intoxiqué
au Lasso, un puissant
désherbant produit
par le leader mondial
de l’agrochimie

Monsanto a lancé une
procédure en

responsabilité civile
contre la firme. il a
gagné en 1ère
instance.

Dessin de Scott, mordu de vélo...auteur d'un
Barcelone/St-Denis à bicyclette en 2009 !



APE
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Travaux en cours

sur la commune

MAIRIE lun. au vend. 9h/12h

et 13h30/17h samedi 9h00 /12 h

05 46 47 85 48

La poste lun. au vend. 9h/12h

et 13h30/16h samedi 9h/12h

Permanences de Mme

Roudergue, Assistante Sociale

le 2ème et 4ème mardi du mois

La Mairie recherche des
bénévoles pour tenir les
bureaux de vote lors des
élections présidentielles !

"L'erreur n'annule pas

la valeur de l'effort

accompli"

(proverbe africain)

ERRATUM du N°2

-La rue de l'Horizon

(pharmacie N° 1) est

devenue la rue de la

Plage actuelle.

-C'est en 1956 et non en

1954 que la mer a gelé.

-Bredut prend un "T"

-Fréquence radio : Mhz

-Sur le N°2, certains

fonds de pages étaient

trop foncés, nous

tentons de nous

améliorer. . .

L'Actualité des Associations

L’ASD vous invite à venir la

rejoindre pour courir à plusieurs.

RDV tous les dimanche matin à

9h1 5 sur le parking du stade

Patrick Charles.

L’Association des Parents

d’Elèves de St Denis – La Brée

se dote d’un nouveau bureau.

L’ancien bureau leur souhaite

une bonne continuation et les

assure de son soutien dans

leurs nouvelles actions !

SONDAGE
Le Foyer Rural de St Denis a l'intention de créer une section "Marche Nordique".

Cette section serait conduite par une personne formée par le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural 17 (CDSMR17).

Afin de pouvoir nous engager, nous demandons si, vous, adhérent(e) ou futur(e) adhérent(e),
seriez intéressé(e) par cette nouvelle activité qui se déroulerait à partir de la rentrée de septembre,

le samedi matin ou le dimanchematin. Merci de nous contacter au 05.46.47.85.81

La Navicule Bleue

propose des atel iers :

ramandage de fi lets,

matelotage. . .

Atel ier des Gens de

Mer Zone artisanale

Port Sud La Cotinière

05.46.85.02.1 6



La section émaux sur cuivre fait partie du Foyer Rural de Saint
Denis depuis que, décidés à vivre dans notre joli village nous avons
pensé mettre en commun un savoir faire acquis dans d'autres
structures et sous d'autres cieux
L'avantage de travailler en association c'est de
mettre en commun le matériel qui de ce fait est
plus diversifié. Nous mettons aussi en
commun nos expériences, nos échecs et nos
talents, faisant découvrir à chacun ses
propres talents (insoupçonnés souvent par
le principal intéressé!)
Nous nous réunissons le mardi à 14 heures dans la salle du haut
au Foyer Rural, en période scolaire. Nous participons aux
expositions organisées par le Foyer. Mais le plus important de la
démarche, c'est que nous formons un petit groupe d'amis. La
découverte des réactions des oxydes métalliques les uns par rapport
aux autres pour marier des couleurs et des matières est pleine de
surprises et je vous le confirme, passionnante!
Venez découvrir un art que Bernard Palissy a lui même
expérimenté jusqu'à la folie : il en a même brûlé ses
meubles pour atteindre la température nécessaire
!...On peut tout faire dans ce domaine. Voyez plutôt,
quelques œuvres de nos artistes depuis 15 ans. 58
dionysiens de tous âges ont découvert cet art du
feu,ainsi que deux classes de CP qui ont rapporté chez
« Papa-Maman » un cadeau pour Noël ou la fête des
pères.

Annie-Christine et Jean Luc Macé
Foyer Rural :05.46.47.85.81

1-Du Wifi à l’Office de Tourisme !
L’Office de Tourisme est désormais équipé
d’un hotspot wifi accessible à l’année. Venez-
vous connecter avec votre ordinateur à partir
de mi-Avril en retirant votre ticket à l’accueil
de l’office de Tourisme.
2- L’animation Jeux de balles pendant
les vacances de Pâques
Tous à vos baskets ! Rendez-vous sur les
terrains de tennis de Saint-Denis d’Oléron
pendant les vacances de pâques pour «
l’animation Jeux de balles ». Venez inscrire
vos enfants auprès de Patricia Michaud à
l’office de Tourisme.
3- Expositions à la salle du Canot de
sauvetage
La salle du Canot de sauvetage de Saint-
Denis réouvre ses portes et vous invite
chaque semaine pour découvrir un artiste
différent. La liste des différents artistes est
disponible à l’Office de Tourisme.
6- Changements d’horaires d’ouverture
A partir du 9 Avril, l’Office de Tourisme
sera ouvert du Lundi au Samedi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h45 ainsi que
le Dimanche de 10h à 12h30.

Ce Dimanche 25 Mars fut une très belle journée, très chaude
aussi pour ceux qui armés de leurs gants et sacs arpentaient le bas
de la falaise à l'abri de la petite brise rafraîchissante.
Le RDV était à 13h30 pour la distribution des sacs mais nombreux
étaient venus plus tôt pour pique-niquer dans l'herbe au pied du
phare. Nous étions moins nombreux que d''habitude : problème de
communication? .. On était tout de même bien une soixantaine, très
motivés avec plein d'enfants partout ! On y reconnaissait les visages

des éditions précédentes et le même enthousiasme. Le briefing a commencé
vers 14h et dix minutes plus tard, tout le monde est parti explorer les alentours
(les gants, les sacs sont fournis par la CDC et Gamm Vert)...
Beaucoup d'associations étaient présentes : l'YCO bien sûr mais aussi le Foyer
Rural, ASD, APA.... et de nombreux parents d'élèves avec leurs enfants. La
capitainerie nous a apporté son aide avec le camion benne. L'entreprise Nicollin

avait déposé 3 bennes sur la commune . Nous en avons remplie 1 soit 8 à 9 m3 de déchets divers : beaucoup de
plastique sous des formes variés et du polystyrène.
Qu'on se le dise, ça valait bien le coup de transpirer un peu...

Nettoyage des Plages de la pointe de Chassiron et
alentour. . .

Pendant les vacances le centre de loisirs de St Denis propose un stage danse voltige du 23 au 27 avril
pour les 6 ans et + ( 12 places inscriptions obligatoires) et un stage Préhistoire du 30 au 4 mai pour les 7
ans et + ( 14 places inscriptions obligatoires) avec une sortie à la journée le mercredi 2 mai au Paléosite au
programme archéologie, taille du silex et allumage du feu un vrai retour au temps
de Cro-Magnon.
En plus des stages nous proposerons : bricolage, cuisine, pêche, découverte d’une
écluse, grand jeu, intervention de la ludothèque, rencontre inter centre et plein
d’autres choses !!
Nous tenons à remercier le magazine « St denis se raconte » grâce à qui nous
devons l’arrivée de notre nouveau compagnon Kachou. Joli lapin donné par une
famille de St Pierre....
Alors à très vite sur notre îlot !!
Contact et renseignement au 09 64 16 88 84 et notre actualité sur le blog
http://clshilotmarin.unblog.fr/
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PRINTEMPS : THE COME BACK !! ! ! ! !

Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette

saison marquant traditionnellement le renouveau dans la nature)

se caractérise par un radoucissement du temps, la fonte des

neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil

des animaux hibernants et le retour de certains animaux

migrateursI. Et nous pouvons retrouver ces thématiques dans

de très nombreux albums dont :

Le coupdePharedu
Bibliothécaire

Les éditions "Sonatine"

Cela fait 5 ans maintenant que les éditions
Sonatine sévissent pour le plus grand plaisir des lecteurs amateurs de
thri l lers ; en effet, rappelez-vous ces heures de lecture-plaisirI.
Ces quelques titres sont présents à la Médiathèque :

traduit de l 'anglais par Sophie Aslanides

À la suite d’un accident survenu une vingtaine d’années plus tôt,
Christine est aujourd’hui affectée d’un cas très rare d’amnésie :

chaque matin, el le se réveil le en croyant être une jeune femme

célibataire ayant la vie devant el le, avant de découvrir qu’el le a en

fait 47 ans et qu’el le est mariée depuis vingt ans. Son dernier espoir réside dans

son nouveau médecin, Ed Nash.

Le neuropsychologue lui a conseil lé de tenir un journal intime afin qu’el le puisse se

souvenir de ce qui lui arrive au quotidien et ainsi reconstituer peu à peu son

existence. Quand elle commence à constater de curieuses incohérences entre son

journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, Christine est loin de se

douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite el le va devoir remettre en

question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passéI et sur son

présent. Ce livre fut présenté lors d’une réunion du « cercle littéraire des

amateurs d’épluchures de patates$ »

Un livre tout à fait « à part »

J’ai entendu parler de ce
roman « Du domaine
des Murmures » de
Carole Martinez (chez
Gallimard) tout à fait par
hasard. Friande de
lectures dîtes « à

suspens », ce genre de littérature
m’attire d’habitude moyennement.
Mais ce soir là, les amies qui en
parlaient, avaient une émotion toute
particulière ; précisant que celui-ci a
obtenu le Prix Goncourt des lycéens.
Je file donc le commander à la librairie.
Je me plonge dans la lecture, et cette
grâce de la narratrice m’a tout de suite
émue et emportée dans son histoire.
Au 12ème siècle, une demoiselle
nommée Escarmonde refuse de dire
oui le jour de son mariage et choisit de
se faire emmurer pensant gagner la
solitude en s’enfermant dans un monde
de prières ; au grand désespoir de son
père régnant sur le Domaine.
Derrière ses barreaux, les habitants du
fief des Murmures viennent encore et
encore lui confier leurs peines, leurs
joies, pensant que ses prières
œuvreront auprès du Tout-Puissant.
Les jours et les années passant, on
décèle des doutes quant à sa
dévotion, qu’elle assumera cependant.
Mais, je m’arrête ici, je ne peux pas en
dire trop sous peine de dévoiler
quelques secrets !
Je pense que c’est un livre de
« femmes », sans faire de féminisme.
Une expérience à la fois mystique et
charnelle…qui nous emporte dans un
univers très emprunt de sensualité. A
lire et à relire…
Annabelle

La nature en fête
Catherine Lafaye-

Latteuxil

illustrations Virginie

Rapiat

Rencontre avec
J. Benameur
le 30 Mai 201 2 à

1 8h à la
médiathèque de St Denis
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Horaires Médiathèque:
Mardi au vendredi :

9h30/1 2h 1 4h30/1 7h30
samedi : 9h30/1 2h30

05.46.85.73.1 8



Une belle fête de village ! Il y
avait foule au carnaval ce

Dimanche 18 Mars. Profitant d’une
généreuse éclaircie, les chars ont
investi le pavé suivis par une

cohorte de vikings moustachus ,
mouettes rieuses, pirates

menaçants , poissons à grosses
têtes…L’ensemble des joyeux
lurons s’est retrouvé place du
Marché autour de Mr Carnaval au

son du Jazz Band New Orleans !

coup de projo sur... « OLEBATUK »
Olebatuk a ouvert le défilé du carnaval de St Pierre, le samedi 17 mars au
son des agogo, surdo et autres percussions brésiliennes. Toute jeune
formation musicale, Olébatuk cherche à renforcer ses rangs …et pas besoin
d’être musicien…Venez les rejoindre !
Atelier tous les jeudi à 19H au Castel. Rens : 05.46.36.09.03
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CARNAVAL DE ... Saint‐Denis

CARNAVAL DE ... St Pierre

Et Quelques semaines auparavant, un jeune Brénais de 11 ans assistait
au carnaval de Kourou... en Guyane

Et après le carnaval....Les fêtes de Pâques ...au chocolat...

Le saviez-vous ?

Le chocolat fut inscrit au Codex en 1 758. I l était prescrit contre les fièvres, les maux de poitrine et

comme purgatif. Le pharmacien de Louis XVI et Marie Antoinette fabriquait des chocolats aux vertus

thérapeutiques : un chocolat anti-spasmodique à la fleur d'oranger, au lait d'amande pour les

irritations et le chocolat dit "des affl igés" pour ceux dont le moral était en berne. . .

Le chocolat thérapeutique ? je prends !

"On peut voir des choses extraordinaires ! Les gens fabriquent eux
-mêmes leurs costumes ou vont chez les couturiers Comme ici, les
enfants fabriquent leurs tenues à l’école. J’ai vu des chars très
surprenants : un monsieur déguisé avec des plantes sur lui et un masque
de caïman, un buffle énorme fait en paille, un monsieur avec une queue
et des cornes de zébu et il disait « touche pas à mes vaches » et une
dame sur un tapis de fougère avec une robe en forme de papillon géant."



Mots d'enfants Son papa dit à
Pamir, 5 ans : "il y a beaucoup de soleil, ça cogne !" et Pamir
de répondre : "Alors, il faut mettre un casque sur la tête ! ! "
Louka, 5 ans en parlant d'un papi hollandais, Dick, qu'il a
rencontré lors de ses vacances : "Maman, j'aimerais bien
que Dick vienne sur ma planète !..."
Julien, 5 ans et sa maman :
- maman, il y a toujours des orteils à côté du plumeau?
- tu veux dire des orties à côté du palmier?!?
-non, des orteils qui piquent les pieds quand tu marches
dessus !!

Le millas charentais selon

Mr Chamard de la Morelière

Mélanger

80 gr de farine de blé

80 gr de farine de maïs

1 60 gr de sucre et 1 pincée de sel

Délayer avec

3 oeufs battus + 1 parfum (cognac ou rhum ou anis)

1 l . de lait

60 gr de beurre fondu

Préchauffer le four à 230° / 240°c

Cuire 50 mn à 1 h

Chat Noir Chat blanc
Comédie de Emir Kusturica de 1 998

Note : 4.9 / 5

Chef d’œuvre à voir et revoir

Je ne peux que vous conseiller (dommage)

de le regarder absolument (non par

snobisme) en V.O. sous titrée. La bande

originale du film est aussi grandiose.

Synopsis et commentaires :

La vie loufoque de 3 générations de gitans vivant au bord du

Danube, de petits trafics et d’entourloupes.

Une fable déjantée et délirante.

Une dynamique et une joie de vivre emmènent ce fi lm décalé vers

2h de moments inoubliables et une volonté de le revoir presque

quotidiennement !

Tempête de boulettes géantes
Animation de Phil Lord de 2009

Note : 4.2 / 5

Un dessin animé à voir en famil le.

Synopsis et commentaires :

Fl int Lockwood est inventeur depuis sa plus tendre enfance sur

cette petite île dont la vie est exclusivement autour de la sardine!

Son père voudrait qu’i l reprenne son magasin de sardines mais

Flint ne vit que pour ses inventions qui lui valent le rejet des

habitants car el les ne créent que d’innombrables hécatombes

jusqu’au jour où il crée une machine pouvant générer toute sorte

de nourritureC

Un dessin animé qui sort du lot pendant lequel on ne s’ennuie pas

une seconde. Une satire de notre société de consommation.

L'encart MUVIZ du Passionné . . .par N.C.(qui ne signifie pas « non

communiqué »

De la racine jusqu’au bouton,

tout est bon dans le

maceron !

Plante assez couramment

cultivée au XIXe siècle, ses

jeunes pousses peuvent être

consommées comme légumes.

Les feuilles ont un goût de céleri

et aromatisent les plats. Même les racines sont comestibles. Quant

aux boutons, une fois confits dans le vinaigre, ils peuvent servir de

condiments. Le maceron a été remplacé par le céleri dont il a

l’odeur. Baissez les yeux, nos chemins en sont pleins….

Attention, à ne pas confondre notre
maceron avec la Grande Ciguë
(Conium maculatum L.), plante herbacée
bisannuelle de la famille des Apiacées
(Ombellifères). Très toxique, elle était à
la base du poison officiel des Athéniens.
On La distingue facilement à ses
feuilles très découpées. Cette
plante a été utilisée lors de la
condamnation à mort du
philosophe Socrate (399 avt JC).

9



1 0

Christian Morisset est né le 29 novembre 1 931 . Fi ls d’Armand

Morisset et d’Olga Thibaudeau. Son frère Raymond naîtra en

1 943. Ses parents exploitent quelques ha de vignes sur

Chassiron la Gautrie. Comme beaucoup de dionysiens à

l’époque, les ressources étaient complétées par le poisson

prélevé aux écluses et en pêche à pied. Armand, son père était

un sacré pêcheur de soles et d’anguil les. A 7 ans, i l suivait les

pas de Marie Joseph Thibaudeau, son grand-père s’en allant

mareyer les écluses du Grand Ecourt et la viel le longe située

près de Chassiron. La mer était très présente dans la famil le

puisque son grand-père paternel, Alfred Morisset tué en 1 91 6 à

Verdun,faisait partie de l’équipe du canot de sauvetage de Saint

Denis.

La guerre est déclarée en 1 939. I l a 8 ans. Les soldats

al lemands sont dans les rues de St Denis. Cette vie si

particul ière qu’était l ’occupation s’instal le. Même si les

«Boche » n’étaient évidemment pas les bienvenus, i l fal lait

leur reconnaitre une grande discipl ine. Peu de vol ou exaction

n’était le fait de l ’occupant.

En Avri l 1 944, comme beaucoup d’enfants de l’île, i l connut

l ’exi l en Sologne chez une tante. Parti élève médiocre, son

année avec son nouvel instituteur Mr Dedin, aux méthodes

pédagogiques novatrices, le transforme. I l se classe 2ème du

canton au certificat d’étude.

Christian revient sur l ’île 2 ou 3 mois après la l ibération. I l a

1 4 ans. Après toutes ces privations, i l était temps de se

distraire ! Peu de disque, peu de radio, « la musique si on

voulait l’écouter et danser, il fallait la faire ! ». Marc

PATOISEAU recréait justement une harmonie. Un collectif

avait subsisté pendant l ’occupation. Les allemands, en

mélomanes, avaient toléré leurs répétitions en face de l’égl ise

dans une maison proche de l’actuel le boucherie Martin. Ce

PATOISEAU proposait aux jeunes des vil lages d’apprendre à

jouer la musique tous les jeudi dans un local de son épicerie

rue Balanger. C’est ainsi que Christian, Roger, Maurice, Paul

et les autres se retrouvaient dans la sal le des fêtes

(actuel lement écofrais) sous la baguette de Marc. Christian

avait choisi le saxo. PATOISEAU enseignait le solfège et

Michel Bernard lui apprenait la technique. I l retrouvait

également copains et copines dans une troupe de théâtre où

Paul PEROT se distinguait par ses talents comiques. Ce

PEROT était le bout en train de la musique et la star des

spectacles de théâtre. On venait de toute l ’île en car les

applaudir et la place du marché assistait à 4 représentations

de suite dans la journée !

Dans les années 1 948, I l accompagne son cousin

Roger Denis, un fameux pêcheur, grande figure de la

Morelière . I l embarquait pour des campagnes à la

journée sur un canot Breton de 4 m à aviron auquel on

pouvait ajouter un bout de voile. I ls péchaient le bar à

la canne le long des chaudières sur Antioche. Sa plus

belle prise : une belle loubine de 5.5 kg !

Christian se rappelle encore du combat qu’avait l ivré le

poisson. Le moulinet n’avait pas la même efficacité

qu’aujourd’hui ! A l ’époque il aurait souhaité être marin-

pêcheur mais un problème visuel l 'en empêcha.

I l a 1 8 ans en 1 949, l ’Harmonie participe à un grand

festival sur les sables d’Olonnes.

I l est 4 h du matin, quand une 40 aine de musiciens et

accompagnateurs montent dans le camion du

généreux Mr Gonzalves, transporteur de son état. Le

camion roule jusqu’ au château où ils embarquent sur

un bateau pour gagner le continent. En début de

matinée, le car les dépose pour une fol le journée aux

Sables D’Olonnes. Le solei l cogne, la musique est

partout ! Des centaines d’harmonies sont

rassemblées. C’est la fête, la joie et le petit vin local : «

la cuisse de bergère » euphorise l ’atmosphère ! Les

yeux de Christian péti l lent pourtant davantage,

lorsqu’i ls se posent sur la si lhouette de Geneviève

(Massé), dauphine de l’harmonieG Le car quitte la cité

vendéenne à minuit pour ral l ier le Chapus. Au petit

matin, les plates ostréicoles reprennent leurs

rotations. Le copain Gonzalves ramène la joyeuse

troupe à St Denis.
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A 21 ans, i l part au service mil itaire et rejoint le 26ème

Régiment d’Infanterie de Nancy(RI). I l réussit l ’examen

d’entrée et intègre la musique mil itaire de la 2ème DI . Quand il

ne joue pas avec l’ensemble, c’est entre copain qu’i ls égayent

les soirées ! Christian passe en revue tous les saxo : alto,

basse, barytonE I l aurait pu intégrer le conservatoire mais

choisit de revenir dans l ’île où Geneviève l’attend.

En septembre 1 953, i l pose son sac mil itaire dans la maison

famil ial et tous deux se marient en novembre. I l reprend

l’exploitation avec Armand son père. Geneviève et Christian

auront Yannick et Marie-Christine. Christian se rappelle du

travail avec le bœuf (race maraichin ou Partenay) ou avec le

cheval. C’était une autre époque et une autre vie dit-i l .

Autrefois, quand on travail lait un champ, i l fal lait s’arrêter pour

ménager l ’animal, mais en 1 950, quand les 1 ers motoculteurs

sont apparus, la machine n’avait plus besoin de s’arrêter et le

bonhomme devait suivreE Son frère Raymond le rejoint sur

l ’exploitation e n 1 958, lui laissant ainsi plus de temps pour

pécher avec Roger, pour intégrer l ’ équipe de Courtine avec

Roger mais aussi Robert DELAVOIE.

En 1 978, pendant la crise viticole, I l diversifie sa

production et cultive à présent l ’artichaut sur 5 ha, le chou

sur 3 ha en plus des vignes sur 1 0 ha. I l assume les

fonctions de conseil ler municipal pendant 1 2 ans sous les

mandats de Mr Raviset et Mr Abit .

En 1 981 , Christian fonde le groupe folklorique les

Mareyants avec Roger Bithoneau et Michel Bernard, i l

joue toujours au sein de l’ensemble.

I l laissa la place de chef à la Viel le longe en 1 997 à

Nicolas Morisset, son neveux. Geneviève, son épouse,

d’une santé fragile décède en 2002.

Pour lui changer les idées, Sylvain Lachaise l ’entraine

alors dans un groupe de musique et i ls jouent pour des

bals et toutes sortes de représentations qui les porteront

jusque dans l’île de Ré. Le groupe Elixir se produira

jusqu’en 2008/09.

Christian garde d’excellents souvenirs de cette aventure.

Entre hier et aujourd’hui, le même gout de l’autre anime

Christian qui dans la pêche aux écluses, la musique ou le

démantèlement d’une épave appréciaient particul ièrement

le travail d’équipe. L’effort col lectif dans la bonne humeur.

C’est ce goût qui le poussait encore récemment à animer

les pots d’accueil de l ’OT tous les dimanches soir de l ’été

ou à jouer 2 ou 3 fois par semaine au sein de deux

formations musicales : l ’Harmonie et les Mareyants. I l va

mareyer son écluse (de jour) lorsque Nicolas son neveux

ne peut y al ler et va pécher une belle cuisine de batail ler

lors des grandes marées.

Encore un paysan de notre bout du monde, aux multiples

facettes. Erudit, modeste et amical, sachant jouer du

saxo et connaissant la côte comme les touches de son

clavier, disponible et aimant partager son savoir. Toujours

curieux, i l a adopté un nouvel outi l : internet !

Christian est une bibl iothèque et le petit journal a pris un

abonnement !

Stéphane

En 1 972, I l devient chef d’écluse de la viel le longe à la suite

d’Henry Coulon. Cette même année, la fraternité, chalutier en

bois de 1 5 m percute le mur probablement pour toucher

l ’assurance. Camil le Coulon se trouvait à mareyer la pointe

vers 1 h du matin. La présence de ce bateau si près de la cote

le poussa à prévenir le sémaphore qui alerte aussitôt les

autorités maritimes. Le jour se lève sur une berche (brèche de

1 5 m), le vieux chalutier git au mil ieu de la pêcherie. C’est lors

de cette réparation que Christian va moderniser le

fonctionnement de la viel le longe : Les parts de pêche étaient

inégales, c’était courant autrefois. Christian va les rendre

égale. I l restera 25 ans chef d’écluse à la viel le longe, des

journées de travail , des roches à Boyarder, des pierres à caler,

des pêches miraculeuses, des bons moments avec les copains

en bas de la cote! I l en a connu Christian.

Jean Morisset de la Morelière (l ’arrière grand-père de

Christian) détenait des parts dans plusieurs écluses. Qu’i l

fasse beau ou qu’i l gèle, équipé de sabots de bois et de

fiambons de seigle ( jusqu’à 1 2 pour relever les 2 pêcheries),

c’est pieds nus qu’i l parcourait les casses. I l disposait d’ 1 /96

eme d’une écluse. I l ne fal lait pas que cela tombe sur un mort

d’eau !
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Arrivés sur l’Ile depuis juillet 2010, Raphaëlle et Olivier
Di Quirico sont originaires de la région lyonnaise.
Raphaëlle était chef de rayon dans la Grande Distribution.

Olivier après une formation
d’électricien et une carrière
également dans le même groupe
sous l’aspect maintenance, a
monté son entreprise artisanale
de rénovation intérieure depuis
2005. Les parents de Raphaëlle
habitent et travaillent au
Château. La proximité des grands

parents, l’opportunité d’acquérir un terrain familial aux
Huttes et le choix d’une qualité de vie les ont décidés :
Ils vivront à Saint-Denis ! Emma, 5 ans ½ va à l’école
maternelle. Zoé, 2 ans fera sa rentrée en janvier 2013.
Raphaëlle a profité de son congé parental pour s’occuper
de la gestion du foyer dans son quotidien et seconder
Olivier dans l’aspect administratif de l’entreprise. Olivier a
trouvé de nouveaux clients dans l’Ile.
L’entreprise artisanale ARC (Aménagement Rénovation et
Création) mène les travaux au 12 rue de la Libération de la
maison Coussy . Projet qui aboutira à la création de 3
logements locatifs disposant chacun d’un petit jardin : le
1er logement, un T2 de 60m² avec étage sera achevé
pour l’été 2012. Les second et troisième logements ont
obtenu l’aide de l’ANAH et proposeront ainsi des loyers
conventionnés pendant 9 ans. Il s’agit d’appartements
spacieux pour les familles : deux T4 de 100 m2 et 85 m2.
Ils seront terminés courant 2013.
Le congé parental de Raphaëlle prend fin et il faut imaginer
une reconversion. Le couple souhaite créer une petite
boutique proposant des produits artisanaux locaux et plein
d’autres choses, ils ne manquent pas d’idées ! Ce
commerce serait en rez-de-chaussée de cette rue de la
Libération et pourrait ouvrir pour la saison 2013.

Olivier est passionné par la rénovation de vieilles
bâtisses. Il aime redonner vie à ces maisons, granges,
chais ou écuries abandonnés depuis longtemps. Il
imagine les futurs espaces, les volumes et maîtrise
l’ensemble des aspects techniques du bâtiment.
Il apprécie particulièrement le travail de la pierre et du
bois, peut-être par hérédité, son grand père était
menuisier compagnon du Tour de France… ça tombe bien
l’ancienne maison Coussy est pleine de ces deux
matériaux.
Le bâtiment est soumis à l’Architecte des Bâtiments de
France (nous sommes dans le périmètre de l’église),
Olivier souhaite conserver au maximum l’existant
compliquant de fait sérieusement la logistique. Seule la
charpente et la toiture seront changées (trop abîmées).
Il aime réveiller ces vieilles
pierres et leur donner un
nouvel élan mais dans le
respect de leur nature.
La façade de cette ancienne
maison Coussy conservera
ce caractère singulier que
nous lui connaissions tous mais la vie habitera de
nouveau ces murs. La rue de la Libération y gagnera et
certainement le village tout entier.
Le portrait ne serait pas fidèle si on oubliait de dire que
Raphaëlle et Olivier sont impliqués dans l’Association des
Parents d’Elèves et qu’ils répondent toujours présent lors
d’opérations citoyennes comme le nettoyage de la Pointe
de Chassiron.
Le petit journal Saint-Denis se raconte leur
souhaite beaucoup de bonheur dans notre beau
village !
ARC / diquirico.olivier@neuf.fr / 06.77.55.57.84

Nouveau ! LLooookk NNaattuu rree
C’est la petite boutique de Stéphanie Monteau .

Magasin de confection masculine sur le port.

On y trouve des produits en lin, en fibre de bois

mais aussi textiles classiques. Chemises, vareuses,

bermudas, Chech, foulards, bi joux homme.

Ouvert depuis le 7 Avri l

En face de l’Office du tourisme ouvert tous les jours

de 1 0h à 1 2h30 et 1 4h / 1 9h30.

Contact : 06 1 4 1 0 54 64

Le bar restaurant l 'Annexe

est ouvert de 1 0h à 2h tous les jours pendant les

vacances de pâques

. 05 46 36 38 1 2

Le Kas'dal ouvert tous les jours

de 1 0h30 à 1 4h30 et de 1 8h30 à 21 h30 square

Verdun 05 46 85 44 61

LLAA CCRRÊÊPPEERRIIEE est ouverte tous les jours sauf le mercredi

Services midi (12h/14h)et soir(19h/21h). 05 46 47 90 63

sur présentation du journal un pichet de cidre 50cl offert

Le restaurant de fruits de mer Quai 1 7 est ouvert tous

les jours service midi et soir.

05 46 85 62 98

Le bar, restaurant Rhumerie Le Cocotier

est ouvert tous les jours service midi et soir

05 46 75 98 67

Le bar snack le Kava

est ouvert tous les jours de 1 0h à minuit.

05 46 75 98 1 8

Maxime Pinard est le nouveau propriétaire de
l’Hôtel-Restaurant La Chaudrée à la Brée !

Producteurs viticulteurs Oléronais depuis 4 générations, la
famille commercialise ses produits (vins, pineaux, cognac)
dans 4 caves réparties sur l’île. Sur la commune de la

Brée, son domaine, la cave des Alletières, située au cœur
du vignoble comporte un gîte confortable, une salle multi-
évènementielle de grande capacité, idéale pour les grandes

réceptions, mariages... La distillerie est à proximité
immédiate, les visites sont l’occasion pour Maxime comme
Isabelle son épouse, de faire partager leur passion.

L’Hôtel-Restaurant la Chaudrée situé à la Brée vient
compléter la gamme de produits et offre une escale

confortable le temps des vacances ou d’un week-end. Situé
au cœur du village, le restaurant vous propose une

cuisine traditionnelle mêlant produits du terroir et
art de vivre. Le menu à 35€ est composé de produits frais

locaux (bœuf : Blonde d’Aquitaine de St Just,
cagouilles de Dolus etc…)

Les 17 chambres sont confortables et bien équipées.
L’hôtel dispose d’une piscine chauffée et d’une agréable
terrasse. Idéalement situé pour les plaisirs balnéaires (la
plage est à deux pas) l’Hôtel-Restaurant la Chaudrée c’est
l’assurance d’un séjour réussi. L’établissement dispose

également d’une salle de réunion et répond aux exigences
de la clientèle BUSINESS.

Hôtel Restaurant ouvert tous les jours à partir des vacances
de pâques. Tel : 05 46 47 81 85

Les actualités du vil lage
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Focus sur ... Le Chassiron... ou camper autrement !
Vincent Martin, la quarantaine dynamique, après 15 ans passés entre la Tremblade et
Marennes en tant qu’employé décide de se mettre à son compte et de reprendre un
camping. Sa femme Annie est comptable de formation et a travaillé pendant plus de 10
ans chez les Vincent anciennement Videau (exploitant agricole à Saint Pierre). Il est très
bricoleur et la maintenance d’un camping : gestion espace vert, électricité, plomberie
etc… ne lui fait pas peur. Leurs recherches les conduisent deux années durant sur
l’ensemble de la côte atlantique et c’est finalement à Chassiron qu’ils posent leurs
valises.
Ils signent le 25 mai 2011 et ouvrent dès le lendemain (Mme Melon est l'ancienne propriétaire).
Le camping est en état mais Vincent ne manque pas d’idée pour le dynamiser. Courant mai, il investit dans des tentes
traditionnelles inuit et propose ce type d’hébergement. Il complète son offre par la location de roulottes bois. En
collaboration avec son ami Jean-luc, ils fabriquent des roulottes à partir de châssis de matériel agricole recyclé. Ils

montent dessus la roulotte constituée d’essences locales et l’aménagement intérieur
est réalisé en bois de récup. Résultat : Vincent prend un grand plaisir à donner une
2ème vie à des matériaux destinés à la destruction, le coût de production est faible, la
rentabilité peut-être plus facilement assurée avec une politique de prix raisonnée.
Vincent est très fier de la dette carbone de ce produit. Il n’a que des avantages : il
s’intègre dans le paysage, propose une ambiance très différente d’un mobil home
traditionnel. Economique en construction, il est presque totalement biodégradable.
Son idée a rencontré un franc succès pendant la saison estivale et Vincent est
optimiste pour la saison à venir.
Contactez le camping Le Chassiron pour un séjour différent !05 46 76 80 56
06 28 35 87 25 lechassiron@gmail.com

"Pour accueill ir le printemps comme il se doit !"

Votre coiffure d'Avri l à Mai : 1 forfait couleur (44€) ou permanente (68€)

= 1 manucure ou beauté des pieds offert

Fabienne Esthétique vous accueil le le mardi et jeudi de 9h30 à 1 8h30 et le samedi de 9h30 à 1 2h30.

Pour tous vos soins du corps (épilation - massage)

Art et Création Salon de coiffure - Esthétique 06 62 43 74 51 en face de l'église de St Denis
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Après la trêve hivernale consacrée à de menus travaux et de réorganisaion du
magasin, Au Tour de la Terre a ouvert ses portes. Caroline vous accueille dans

son magasin tous les jours sauf le dimanche.
Elle vous propose des cours de poterie du 09 Avril au 04 Mai

( à la séance ou sur 5 jours), à partir de 4 ans

Terre, couleurs , émail et cuissons comprises

A la séance matinée de

1 h30 : = 22 €

après-midi de 2 h = 29 €

Sur 5 jours

du Lundi au Vendredi

1 0h30/1 2h = 85 €

1 4h30/1 6h30 = 1 1 0 €

La discothèque le Klan à la Brée les Bains est ouverte tous
les vendredi samedi soir et veil les de fêtes.

de 23h à 7h - N avette gratuite
tel : 06 98 37 1 7 77

Le restaurant LLee ggrraaiinn ddee ssaabbllee àà DDoommiinnoo
Service tous les soirs de la semaine

service midi et soir du jeudi au dimanche

Fermeture le mardi. 05 46 76 52 28

Le restaurant LL''eemmppaannnnaaggee

ouvert tous les jours pendant les

vacances de Pâques sinon fermeture

mercredi et jeudi

05 46 75 04 32

Laurent Gérard travaille

à la ferme équestre de

l'îleau à la Brée.

Il s'occupe des

chevaux et va dans les

marais leur porter des

grosses bottes de foin.

Depuis cet hiver, il util ise Fushia (un joli demi-trait) pour

tirer le foin au moyen d'un traineau.

Laurent cultive des légumes et les vend. Il envisage de

les livrer en calèche l’année prochaine. Passez le voir!

En passionné de chevaux, il reproduit les gestes

d’autrefois pour le plus grand plaisir de tous!

Laurent: 06 27 1 6 53 52
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FRAGILE...

Le décret devrait passer courant

mai 201 2, mais les élections

présidentielles risque de retarder un

peu le calendrier...Nous serons

classé

PNM (Parc Naturel Marin) !

Qu'est ce que ça veut dire?

Les parcs naturels marins sont en

France des structures visant la gestion

intégrée, dans un objectif de

protection, d'une zone maritime

d'intérêt particul ier pour la biodiversité

et pour les activités humaines.

Les parcs naturels marins sont une

catégorie d'aire marine protégée.

I ls sont régis par la loi n° 2006-436 du

1 4 avri l 2006 relative aux parcs

nationaux, aux parcs naturels marins et

aux parcs naturels régionaux et sont

créés par décret.

Pourquoi ? Pour permettre une exploitation durable des ressources naturel les,

c'est-à-dire sans surexploiter le capital naturel, une meil leure gouvernance (gestion

intégrée des zones côtières, etc.), le maintien et la valorisation du patrimoine

culturel maritime (y compris historique via les épaves. . . ), et de créer une valeur

ajoutée (socio-économique, scientifique, pédagogique. . . )

Six grandes orientations de gestion définissent

les objectifs du Parc :

• Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique

des mil ieux marins, des espèces et des usages.

• Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle

(côtière et estuarienne), aquacoles et conchylicoles dans le

respect des écosystèmes marins.

• Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et

industriel les ainsi que les activités de loisirs dans le respect des

écosystèmes marins.

• Renforcer le l ien « Mer & Terre » par le partenariat des acteurs

concernés afin de préserver la qualité et la quantité des eaux.

• Préserver et restaurer les mil ieux et les fonctionnalités

écologiques, dans un équil ibre durable entre biodiversité et

activités socio-économiques.

• Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de

la mer et impliquer chacun dans la préservation du

mil ieu maritime et l ittoral.

Pourquoi créer un parc ici ?

Le projet de parc naturel marin sur l ’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais

regroupe trois grandes zones, interdépendantes les unes des autres : l ’estuaire de

la Gironde et son panache ainsi que la mer des Pertuis (Breton, d’Antioche et de

Maumusson). Le futur parc comprend une mosaïque d’habitats interconnectés :

fonds rocheux, vasières, îlots, estrans calcaires, sables. I ls abritent de nombreuses

espèces : tortue luth, requin pèlerin, mammifères marins,

anguil le, maigre, crevetteA C’est une zone majeure pour les espèces migratrices :

oiseaux ou poissons comme l’esturgeon d’Europe, espèce en voie d’extinction.

Dans les eaux côtières, les huîtres et de nombreux poissons, juvéniles et adultes,

comme le bar, trouvent abri et source de nourriture.

Au large, les fonds permettent la reproduction des soles.

Ces richesses naturel les, encore largement méconnues,

sont fragiles (surexploitation de la ressource, pol lutionsA).

La surface du projet de parc naturel marin est d’environ 6

500 km² sur 700 km de côte. La limite est tracée sur une

zone allant de la côte jusqu’aux environs des fonds de 50

m en reprenant le tracé du site Natura 2000 « Pertuis

charentais ». Le conseil de gestion traite des sujets

intéressant le parc dans une vision globale des

écosystèmes et des usages.

Le Parc Naturel Marin des Pertuis Charentais

et de l 'estuaire de la Gironde

extrait agence des aires marines protégées



RENCONTRES AVEC DES ANIMAUX MARINS
Certains dauphins , globicéphales , phoques et tortues vivent dans nos eaux autour d'Oléron.

PLAISANCIERS ,si vous en rencontrez, merci de faire un point GPS et de le faire parvenir avec le jour et
l 'heure au Sémaphore ou à la Capitainerie .

Observez- les , photographiez -les mais ne vous approchez pas , ne nagez pas avec eux : ce sont des
animaux sauvages Laissons-leur leur l iberté !

ECHOUAGES SUR LA PLAGE :
Si c'est un animal vivant : on ne s'approche pas , on ne crie pas, on appelle les Pompiers ou moi-même .

Si c'est un animal mort : on n'y touche pas car des bactéries se développent sur sa peau et sont
transmissibles à l 'homme : on appelle les Pompiers ou moi -même en donnant au mieux la localisation de

l 'échouage.
Christiane Anselme correspondante du Centre de Recherche sur les

Mammifères Marins de La Rochelle
Responsable pour L'Ile d'Oléron 06 67 69 74 43

Un nouvel équipement de manutention de
bateaux arrive à Marine Services Oléron.
Cette nouvelle machine permet le
chargement et le déchargement de
bateaux comme un ber hydraulique

mais, avec un gros avantage, la
circulation sur la route comme une

remorque routière.
Cette machine permet de charger un bateau sur le port,
chez un client ou dans un gardiennage et de le transporter

par la route à sa destination.TEL : 06.47.67.34.63

Le chantier Lumina a ouvert un

point de vente-fourniture dans la ZA

les Seizins.

On y trouve le nécessaire pour

l 'entretien d'un bateau. Les marques

Plasticoque et N avicom complètent la gamme de

produits.

Ouvert tous les jours sauf dimanche.

Posidonie :
L'organisme vivant le plus âgé de la

Terre

Un herbier de posidonies, plante endémique
de la Méditerranée, observé entre les îles
de Formentera et d’Ibiza (Baléares) aurait
entre 80.000 et 200.000 ans. Il serait le
plus vieil organisme vivant sur Terre.
Cette plante aquatique détrône un
arbrisseau découvert en Tasmanie, Lomatia
tasmanica, dont l’âge est estimé à 43.600
ans.
3,5 à 8,9 % des Posidonia oceanica seraient
plusieurs fois centenaires ou millénaires.
La posidonie est une plante à fleur. Elle vit

entre la surface et 40 mètres de
profondeur. Oasis de vie pour de nombreux
organismes, elle joue également un rôle
crucial dans la lutte contre l’érosion des
côtes maritimes. L’âge des herbiers de
posidonies a été étudié pour 40 sites
répartis le long d’une ligne de 3.500 km,
qui s'étend entre l’Espagne et Chypre. . La
taille des herbiers de posidonies
régresserait de 5 % par an à cause de
nombreuses pressions anthropiques. Ce
taux serait plusieurs centaines de fois
supérieur à celui de la croissance des
posidonies au cours des siècles et des
millénaires passés. Il est plus que temps
d’agir pour préserver cette plante. Les
posidonies forment de véritables prairies
sous la surface de l'eau. Alors que les
algues se fixent grâce à des crampons,
Posidonia oceanica utilise des racines
qu'elle enfonce dans le sédiment, puisque
c'est bel et bien une plante.
Un mètre carré d'herbier produirait 14
litres d'oxygène par jour. Cette plante
est donc un véritable poumon pour la
Méditerranée. © Arnaud-Haond et al.
2012

La baie de Maleconche

menacée par un projet de

fi l ière en eau profonde. . .

Le décret est signé. . . Les

ostréiculteurs délaissent

les zones classiques du

bassin Marennes-Oléron

pour tenter leurs chances

et lutter contre la mortal ité

des huîtres. Le problème

c'est que cette zone

semble inadaptée à bien

des égarts. Tourisme,

beauté des paysages,

plaisance, envasement,

déchets, cette décision

pose un certain nombre

de problème dont nous

traiterons au prochain N °

Echouage d'un
marsouin

1 8 avri l 2009
Sables vigniers

équipement en cours de
montage

Lumina Cyril :

06 81 08 84 71
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La Concession scientifique de Chassiron
Depuis février 2008, une petite zone de l’estran rocheux oléronais est réservée aux études
scientifiques. On n’y pêche plus depuis 4 ans. Résultat : le milieu s’est reconstitué, les
étrilles s’y reproduisent plus qu’ailleurs, et les découvertes se multiplient.

Lorsque l’association IODDE a commencé à travailler sur la question de la pêche à pied en
2005, à Saint-Denis, l’un des principaux problèmes à traiter était la mauvaise habitude,
chez certains pêcheurs d’étrilles, de renverser les rochers pour y débusquer les précieux
crustacés.Quelle désolation parfois de voir ces « champs de caillasses mortes» remplacer
nos estrans. De nombreux pêcheurs, mais aussi des élèves du lycée de la mer, des élus
locaux, avaient eu cette idée de mettre des morceaux d’estran en « jachère » pour les
protéger, au moins provisoirement. Mais intervenir sur le domaine public maritime n’est pas
simple : il a fallu deux ans de coopération avec les Affaires Maritimes pour aboutir à un
arrêté préfectoral, daté du 8 février 2008, et qui vient d’être renouvelé pour 3 ans

supplémentaires après enquête publique.
La zone avait été choisie sur plusieurs critères. D’abord, il n’était pas question d’interdire la
pêche à pied dans des zones très fréquentées, afin de déranger le moins de pêcheurs
possible. La zone de Chassiron présente aussi l’avantage d’être accessible par un seul
passage, assez loin des parkings, où un affichage était facile. La zone a été délimitée entre
les deux écluses de la pointe « La Vieille longe » et « Les Jeunes pointes », ce qui permet de
bien la visualiser à marée basse entre les murs des pêcheries. Et puis bien sûr, la présence
des mareyants est un atout considérable : présents à chaque grande marée, ils peuvent
informer les éventuels pêcheurs étourdis de cette réglementation expérimentale.

Deux thèses universitaires ont été menées grâce à cette zone protégée. L’une a démontré
que le retournement des roches, par les pêcheurs d’étrilles, provoquait une perte de
biodiversité importante : une pierre renversée abrite entre 30 et 70 % d’espèces en moins
qu’une roche laissée en place ou remise dans le bon sens. Cette première thèse, réalisée par
Mathieu Le Duigou, a aussi largement contribué aux inventaires faunistiques et floristiques :

372 espèces ont été découvertes dans la concession, dont 90 n’étaient pas encore connues dans la région.
La seconde thèse, qui sera soutenue en fin d’année, concerne l’étrille. Les études de l’association IODDE avaient montré que près de
400 000 étrilles étaient récoltées chaque année sur Oléron, et l’on pouvait s’inquiéter de la pérennité de tels prélèvements. Or, fort
heureusement, les résultats sont encourageants : il semble que les stocks sous-marins de cette
espèce soient considérables, et que les échanges avec l’estran soient permanents.
En conclusion de ces deux travaux très poussés : le pêcheur d’étrilles a encore de bonnes années pour
se régaler, à condition de laisser les pierres de l’estran en bonne place !

Tous ces éléments, et d’autres, avaient été présentés aux dyonisiens lors d’une réunion publique à
l’YCO en septembre 2010 : une centaine de personnes avait unanimement souhaité que l’expérience
se prolonge. C’est donc chose faite : ce petit coin d’estran en excellente santé va continuer d’être

étudié encore 3 ans.
Cela n’empêche pas quiconque d’aller y faire un tour (mais sans
gourbeuille, ni espiot, ni gobette !) pour y découvrir toutes les
richesses biologiques du site. Des sorties y seront d’ailleurs
organisées par l’association IODDE.
Et cela n’empêche pas non plus aux pêcheurs à pied sur les autres sites de la côte oléronaise
d’améliorer leurs pratiques. L’été dernier, les bénévoles de l’association avaient pu constater des
progrès très encourageants, car maintenant la plupart des pêcheurs connaissent ce problème et font
plus attention. Preuve qu’avec un peu d’explications, on peut espérer conserver de bonne qualité une
activité de pêche à pied à laquelle, que l’on soit estivant ou oléronais, nous tenons tous beaucoup.

Contact : Association IODDE / CPIE Marennes-Oléron
contact@iodde.org – 05 46 47 61 85 – Site Internet : www.iodde.org

la zone s'étend entre les deux
écluses de la pointe ouest.

la Pisa, une des
nombreuses espèces de

l'estran

les scientifiques sont à l'oeuvre,
de jour comme de nuit

l'anémone marguerite
(photo Mathieu Le

Duigou)
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La transat retour de ZEN
Première partie: navigation tropicale

En septembre 2011 , Yves de retour d'un périple au Groënland

m'annonce une prochaine "transat". Un Outremer 45, catamaran de 45

pieds change de propriétaire. Actuel lement au Vénézuela, i l faut le

ramener en Bretagne. La perspective de ce parcours un peu inhabituel

à cette époque de l'année, sur un bateau réputé "bon marcheur" me

séduit rapidement.

Le 2 novembre, l 'équipage se réunit à Rochefort, direction Bordeaux où

nous prenons l 'avion pour Madrid. Nous y passons la nuit et

embarquons le lendemain sur un Boeing de la compagnie Santa

Barbara pour Caracas. Cette première traversée de l'Atlantique sera

paisible et sans histoire! El le se termine par le survol du bord de mer

avec vue sur les barrios de Caracas. Nous passons quelques heures

dans l 'aéroport avant notre transfert vers l 'île de Margarita. Un ami

d'enfance de Geoffrey en poste dans la capitale vénézuelienne nous

initie aux pratiques locales: vols, rackets, trafic de drogue -en

provenance de la Colombie voisine-. Dans le pays de Chavez, la

pauvreté et l 'insécurité dominent; mais le sous-sol regorge de

richesses, de pétrole et différents minerais et une partie des 26 mil l ions

d'habitants en profite largement. . .Nous verrons un peu plus tard que le

carburant est quasiment gratuit, 2 euros par exemple pour 11 0 l itres de

Gasoil . . .Bref! le temps passe et un deuxième avion nous dépose en fin

de soirée à Porlamar, capitale de l 'île. Présent à l 'aéroport, le nouveau

propriétaire de Zen nous emmène à l'hôtel. La nuit est déjà avancée,

nous baignons dans la chaleur tropicale et le moustiquaire s'avère

nécessaire!Du 4 au 7 novembre, nous faisons connaissance avec le

bateau. L'avitai l lement, les pleins de gasoil et d'eau, l 'inventaire, le

rangement nous occupent tous les quatre:Yves, le skipper, que certains

dyonisiens connaissent bien, Bernard, le co-skipper, rétais d'adoption,

Geoffrey, devenu son ami après l 'avoir sauvé des eaux et moi-même.

Depuis quelque temps, des bateaux de plaisance se font racketter au

mouil lage et Zen se trouve au sec dans un chantier sécurisé au mil ieu

de la pampa, au l ieu-dit Chacachacare; ça ne s'invente pas! . . .Le bateau

semble en bon état, mais celui des voiles, des manoeuvres, des

trampolines, des moteurs, moins reluisant. Nous mettons en place le

matériel de rechange disponible, les trampolines notamment après que

je sois passé à travers! I l fait très chaud dans la journée, environ 45° et

nous aspirons à prendre la mer.Enfin le 7 novembre, Zen retrouve son

élément doté d'un antifoul ing tout frais. Le but est de ral l ier rapidement

la Marina "Juan" distante d'une trentaine de mil les où se trouvent le

bureau des douanes et faire les papiers pour la sortie des eaux

vénézueliennes. Mais le scénario se complique un peu: le moteur

tribord ne démarre pas; Bernard détecte et répare une fuite à une durite

de gasoil et puis nous constatons que le démarreur est HS! I l s'en suit

une manoeuvre du catamaran sur un moteur -le moins favorable- aidé

de l 'annexe équipée d'un hors-bord de 1 5 chevaux poussifs pour

"décoller Zen du petit quai inconfortable où le vent le plaque. Une

bonne heure plus tard, après un bout dans l 'hél ice du hors-bord et un

mouil lage précipité des deux embarcations, nous naviguons en eaux

libres!

Yves instal le le nouveau démarreur dont la présence à bord est

la bienvenue!

Les voiles hissées affichent leur état de fatigue avancé. La

trinquette est largement déformée et la grand-voile fait pitié, les

lattes ramoll ies "tiennent" le tissu mais on ne compte pas les

poches et les déformations. El les accusent les années de

navigation sous les Tropiques. Nous mouil lons quelques heures

plus tard à la nuit tombée à proximité du bureau de la marina et

de celui des douanes. Le lendemain, la rencontre de Maria,

skipper chevronnée, parlant parfaitement espagnol et rompue

aux finesses administratives locales va nous donner un

précieux coup de main. Nous ferons l 'économie du bakchish

habituel et de quelques heures précieuses! I l est vrai que

l 'équipage que nous sommes ne représente ni les nouveaux

propriétaires ni les anciens. . . Ce qui peut interpeler un douanier

sourcil leux! . . .Quelques courses supplémentaires dans la

besace, un tour en vil le, un repas arrosé, un autre pot d'adieu

sur le bateau de Maria et nous quittons à l 'aube -ou presque!-

les eaux vénézuell iennes. Nous profitons d'une brise favorable

d'est sud-est qui nous permet de faire route directe, au près,

sur La Martinique. Le comportement du bateau nous confirme

hélas que celui-ci est trop lourd, trop chargé de matériel plus ou

moins uti le accumulé au fi l des années. I l manque de vivacité et

la grand-voile fait triste mine; tous les réglages possibles ne

peuvent pall ier ses déformations. Nous naviguons de conserve

avec un catamaran parti en même temps du mouil lage vers la

même direction et celui-ci va nous "déposer". Nous allons

moins vite et perdons sous le vent, ce qui ne devrait pas être le

cas au vu des caractéristiques respectives de nos bateaux. La

vie à bord s'organise, les quarts se succèdent, les grains aussi,

parfois assez violents, le vent passant de 1 5, 20 noeuds à 35,

40 noeuds, voire même un peu plus, mais i ls disparaissent très

vite à peine la voilure réduite. Dans les "molles", c'est à dire dès

que le vent apparent faibl it à 20 noeuds, nous avons besoin du

moteur en appui pour garder une vitesse correcte et c'est. . .

Récit de Transatlantique

Yves Skipper Alain Bernard co-skipper Geoffrey



. . . un peu désolant.Geoffrey a mouil lé les l ignes de pêche et ramène bientôt la

première coryphène de petite tai l le, de 5 ou 6 kilos. Yves la découpe délicatement;

el le constituera la base des trois repas à venir en carpaccio, à la poëlle ou au four. . .

I l faut préciser que nous n'avons pas de congélateur et que notre réfrigérateur est de

tai l le modeste, pas vraiment adapté à une traversée gastronomique pour un équipage

gourmand de quatre personnes! Mais même si nous sommes déçus par les

performances de Zen, i l tai l le sa route et le onze vers 3 heures du matin, par un ciel

étoi lé, nous arrivons dans l 'Anse du Marin, principale marina de La Martinique. Les

seuls bateaux aperçus de nuit furent 2 paquebots de croisière éclairés comme des

sapins de Noël. Nous avons mis presque 3 jours pour cette première étape de 380

mil les, c'est assez moyen, mais nous nous en satisfaisons -i l le faut bien!- car nous

remontons au près avec une mer et un courant défavorables. Cette escale va nous

permettre de compléter nos courses avant la grande étape suivante, de sécuriser

l 'annexe, vérifier un certain nombre de choses, faire les pleins, prendre une douche,

donner des nouvelles, le temps passe très vite à terre et i l n'est pas prévu de

s'instal ler ici! Avant "d'oublier" La Martinique nous passerons une soirée sympathique

chez Régis Guil lemot, coureur et professionnel bien connu du mil ieu nautique.

Et demain, 1 3 novembre, nous ferons route vers l 'île de Faïal. (i lha Azul, l 'i le bleue à cause de ses hortensias, est l 'une des 9 îles de

l 'archipel des Açores. Alain CHarlet suite au PROCHAIN N°

L'école de voile YCO

sur le port propose

des stages pav,

catamaran, dériveur,

voil ier habitable de 5

jours pendant les

vacances de

Pâques.

Sur une île propose des sorties

stages (de 3 ou 5 jours) ou sorties

uniques pendant les vacances de

pâques. De 7 à 77 ans!

Sorties en Stand Up Paddle

(unique ou stages)

Contact: 06 61 75 42 60

1 9



Sorties, évènements. . .

Dimanche 27 Mai à 11 h TROTTINO CLOWNS

durée : 50 mn à partir de 4 ans

Musique au pays de Pierre Loti

Concert 1 7/1 9 Mai "L’ invitation au voyage" et

Debussy honnoré à l’occasion des 1 50 ans de sa

naissance.

Dans le cadre du festival Tangoléron du 27/04

au 1 er mai 201 2, des stages de danse, un bal et

une expo seront proposées : 06.37.31 .41 .76

El Dorado : toute la programmation sur

www.local-oleron-marennes.fr ou 05.46.47.22.04

Progr. Jeunesse pour les Vac. : Les pirates en 3D

Bourse aux plantes à Dolus

1 2 et 1 3/05 Tout est gratuit! On

apporte, on choisit et on

emporte! Plantes, fleurs,

boutures, plants sont apportés

au foyer Louis Colin.

Foyer rural 24/04 : Cinéma

HAPPY FEET 2 à 1 5h

FELINS à 21 h00

Vend.27/04 : Théâtre à 21 h

"Les coquins d'Arlequin"

"La main leste" & "la Bourrique et le

Canasson" - 6€

Samedi 5 mai

Brocante du Foyer Rural

Samedi 1 9 Mai : Concert à 21 h

Quintet "Samiade" Port de Plaisance

Samedi 02 Juin : Marché Gourmand

Samedi 1 6 Juin : Fête Musicale

Groupe de musique grecque et

"Lo'Rock" Port de Plaisance

Foyer Brénais 26/04 Cabaret JAZZ à

20h30 Réservation obligatoire

1 0 euros.Salle Morandeau La Brée les

Bains Tél. : 05 46 75 77 01

20

et ailleurs : Le Staff Benda

Bilil i va enflammer La

Coursive ! ! !

C'est Très Très Fort ! ! ! !

LUN 1 4 et MAR 1 5 MAI

05.46.51 .54.02 www.la-coursive.com

Visites guidées Pointe de chassiron :

L’estran vend. 20/04 de 1 0hà1 2h / mercredi 25/04 de 1 3h à 1 5h

Les écluses à poissons jeudi 1 9/04 de 1 0h à1 2h

Rens et réservations au 05.46.75.1 8.62 (Phare de Chassiron)

Mercredi 9 mai,

observations des oiseaux

de la réserve de Moëze-

Oléron. Sur inscription. au

05 46 82 1 2 44

On peut l ire le petit journal sur www.stdenisseraconte.com
Ce numéro est encore très dense, vous avez des tas de choses à raconter. . .Plus de
place pour les 'tites annonces, retrouvez sur le site. Continuez à nous envoyer vos
actualités, vos récits, vos photos. Nous remercions toutes les personnes qui ont

contribué à la rédaction de ce numéro !
L'équipe du petit journal

Belles pêches. . .




