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Le mot du maire

« Le bonheur est un parfum que l’on ne peut répandre sur autrui 
sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même »

Une année s’achève, une autre commence. Pour certains, l’année 2009 fut une année de doutes et de 

chagrins, pour d’autres une année de certitudes et de bonheurs.

Il en est ainsi du temps qui passe ! Entre l’injuste hasard et la belle destinée, notre vie suit les méandres 

d’un fleuve capricieux. Formons le souhait que 2010 nous apporte ses bienfaits.

À notre échelle, le bonheur, c’est celui de tous les jours, celui de ceux que nous connaissons, de ceux que 

nous aimons. Il nous faut toujours avoir à l’esprit les difficultés de ceux qui n’ont pas la force de pouvoir 

assumer leur propre existence : les malades, les handicapés mais aussi ceux qui, par leur marginalité, 

n’ont plus accès aux autres.

Aucune stratégie politique ne peut nous prémunir des maux engendrés par notre société. Souvent, entre 

toutes les solutions proposées nous choisissons la «moins pire». C’est dire si quelquefois la réflexion est 

complexe ! On voudrait la justice et on ne trouve que l’équité. Nous devons bien souvent adapter nos 

rêves à la réalité.

En désirant nous investir dans la défense des intérêts de nos concitoyens, nous avons choisi une mission 

sans doute passionnante, mais, ô combien périlleuse ! En effet, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons 

contenter tout le monde ! Tout simplement parce que nos budgets ne sont pas extensibles à merci.

«Faire de son mieux» semble insuffisant, et pourtant c’est notre contrainte.

L’année qui vient de s’écouler a vu la réalisation de nombreux projets. D’autres, sur lesquels nous nous 

étions engagés, sont restés en suspens. Croyez bien qu’il n’y a aucune négligence ou mauvaise volonté 

de notre part, simplement nous n’avons pas mesuré l’étendue des investissements en temps ou en argent, 

notre objectif étant, vous le savez, de toujours respecter les consignes de sécurité maximale.

Cette année, nous avons eu plusieurs créations d’associations et nous sommes heureux de constater 

qu’elles répondent aux attentes des hommes, des femmes et des enfants de notre village.

Occuper ses loisirs, aller à la rencontre des autres, s’épanouir en harmonie sont autant de désirs aux-

quels nous tentons de répondre.

Parce que votre bien-vivre est une de nos préoccupations premières, le Conseil municipal et moi-même 

vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2010.

Jean-Jacques Bazerbes

Maire de Dolus d’Oléron

3



4

Le mot du maire .............................. p. 3

Le mot du comité de rédaction ....... p. 4

Vie municipale ..............................p. 5-8

Vie municipale sociale ................p. 9-10

Vie locale ..................................p. 11-20

La feuille des espaces verts .......... p. 21

Dolus, ville fleurie .....................p. 24-25

Vie associative ..........................p. 22-36

Un métier ....................................... p. 37

Un métier d’art .............................. p. 38

Le saviez-vous ? .......................p. 39-40

état civil ......................................... p. 41

La page de la ludothèque .............. p. 42

Les mots croisés ........................... p. 43

Informations pratiques .................. p. 44

Les recettes ................................... p. 45

Le courrier des lecteurs ................. p. 46

Solutions mots croisés .................. p. 46

Année 1954-1955 : les noms ........ p. 47

Année 1971-1972 .......................... p. 48

Comité de rédaction : 
Marie-Hélène Cesar, Karine Pajot,  
Sarah Montil, Jean-Marc Erbès,  
Patricia Marchal.
Et, comme vous vous en doutez, ils n’ont 
pas réalisé le bulletin seuls, merci au 
personnel de la mairie et à la commission 
communication.

Service communication :
Patricia Marchal
05 46 75 32 36 – 06 37 85 98 08
Courriel : pm.dolus@orange.fr

Illustration couverture : 
C. Veyssière 

Maquette et impression : 
Marennes impression 
05 46 76 75 16
Tirage : 2200 exemplaires

Hiver 2009 /2010

Sommaire

Le mot du comité de rédaction

L’avez-vous remarqué ? le bulletin évolue : nouvelle maquette, nou-

veau papier... Nous l’espérons plus beau et plus agréable et pourtant 

il est... plus économique ! 

Vous retrouverez vos rubriques habituelles tandis que d’autres se 

créent, pleines d’informations à partager dans les différents domai-

nes de la vie de la commune. Dorénavant la ludothèque viendra 

nous donner des idées de jeux et le jardinier prodiguera ses conseils 

précieux pour un jardinage respectueux des saisons, de l’environ-

nement et des hommes. Le courrier des lecteurs attend vos anecdo-

tes, réflexions et autres nouvelles, n’hésitez-pas à rendre ce bulletin  

interactif !

Dans le rétroviseur nous jetterons un œil un peu nostalgique sur la 

très belle saison estivale et les festivités qui l’ont accompagnée,  évo-

querons le souvenir des anciens-combattants de la Grande Guerre ; 

nous ferons le point sur le recensement, la rentrée scolaire des tout-

petits, la Cailletière, le quartier Fontaine, etc. 

Mais le début d’année étant une époque propice aux projets, nous 

vous donnerons aussi des informations sur ceux en cours qui vont 

rendre la vie à Dolus encore plus attrayante. 

Les associations, toujours aussi dynamiques continueront de nous 

montrer combien elles sont indispensables à la vie de la cité. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très 

heureuse année 2010.
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Vie municipale

Conseils municipaux 
Séance du 20 octobre 2009
Après la présentation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité de l’eau par M. Boudeau, responsable de la 
régie des eaux, l’assemblée décide de rechercher des 
cofinanceurs pour la réhabilitation de la ludothèque 
ainsi que pour « la Grange des arts» qui serait installée 
dans le bâtiment situé à côté de la crèche. Pour faci-
liter le logement des jeunes couples il est décidé de 
mettre en place quinze « Pass foncier » permettant de 
réduire le coût de la construction des 11 pavillons en 
accession à la propriété au quartier Fontaine. Les pro-
positions du bureau d’études pour la sauvegarde de la 
ferme du domaine de la Cailletière sont adoptées (voir 
les articles du bulletin). La rénovation des ouvertures 
de l’école maternelle sera effectuée en 2010 pour une 
dépense totale de 18 000 euros. L’aide financière du 
Conseil municipal est sollicitée.

Séance du 8 juillet 2009 
Il a été décidé deux échanges de terrains d’une su-
perficie totale de 3 580 m2 au profit de la commune 
pour agrandir l’aire du complexe sportif et réaliser l’aire 
d’accueil des camping-cars. La commune cède à la 
Communauté de communes des parcelles de 13 ares 
au total, au prix des domaines soit 1529 euros au lieu-
dit « Fief de la Cailletière » pour la réalisation de la piste 
cyclable vers les Allards. Elle cède également un terrain 
communal situé rue des Chapelles d’une superficie de 
340 m2  au prix de 70 000 euros à un acquéreur privé. 

Pour financer le programme d’amélioration de la voirie 
un emprunt de 20 000 euros est contracté sur 10 ans 
au taux de 4,02% et un crédit de 35 000 euros est viré 
à la section d’investissement.

Séance du 26 août 2009 
Pour garantir aux 140 enfants de l’école élémentaire un 
accueil de meilleur qualité à la cantine ainsi que la mise 
aux normes de divers locaux et pour recevoir les han-
dicapés, la dépense estimée s’élève à 350 000 euros. 
Une subvention est demandée au Conseil général.

Dans le cadre de la constitution de réserves foncières, 
il est décidé l’acquisition d’une parcelle de 19 ares au 

lieu-dit « Fief de la Cailletière au prix de 4 euros le m2 
soit 7 920 euros. Suivant les instructions gouvernemen-
tales, un crédit de 6000 euros est affecté à l’acquisition 
de masques respiratoires. L’assemblée départemen-
tale a décidé d’apporter un soutien aux ostréiculteurs 
touchés par la surmortalité des huîtres, ce qui conduit 
à une exonération des redevances d’occupation du do-
maine maritime par ceux ayant déposé un dossier d’in-
demnisation. Le maire informe l’assemblée qu’il a signé 
une convention de 11 750 euros pour l’étude diagnos-
tic proposant des mesures assurant la sauvegarde de 
la Cailletière.

La sauvegarde de la ferme  
de la Cailletière 
Le domaine de la Cailletière fait désormais partie du 
patrimoine de la commune. Son acquisition d’un mon-
tant de 1 million d’euros a constitué une charge impor-
tante pour le budget. Cette année la Municipalité n’a 
pas voulu augmenter les impôts et les dépenses prio-
ritaires en matière d’investissement sont consacrées 
durant ce mandat à la voirie.
Le Conseil municipal dans sa séance du 20 octobre 
dernier a examiné les mesures qu’il convenait de pren-
dre au sujet de la Cailletière. L’assemblée a d’abord 
réaffirmé sa volonté de conserver le domaine dans son 
patrimoine en raison de l’attachement des Dolusiens 
à ce site ainsi que des potentialités qu’il offre pour le 
développement à venir de la commune. Par ailleurs, la 
consultation de la population réalisée en 2008 a permis 
de déceler les demandes prioritaires : à savoir  un cen-
tre municipal, une maison de retraite, des logements. Le 
programme demande toutefois des études plus appro-
fondies et nécessitera sans doute le concours d’autres 
collectivités pour sa réalisation. Il a été considéré  enfin 
que, compte tenu des investissements importants réa-
lisés au cours du dernier mandat, les perspectives bud-
gétaires des prochaines années ne permettraient pas 
d’engager rapidement la réhabilitation du domaine.
C’est compte tenu de l’ensemble de ces considérations 
que le Conseil municipal a pris la décision d’assurer la sau-
vegarde du domaine dans l’attente de sa mise en valeur. Il 
s’est fondé pour cela sur un diagnostic élaboré par un 
bureau d’études composé d’un architecte et d’un ingé-
nieur spécialiste des structures. 



L’examen des cinq pavillons de la colonie montre que le 
coût de la réhabilitation serait équivalent à une construc-
tion neuve et qu’ils ne méritent pas en conséquence 
d’être protégés. La ferme, en revanche, selon le diagnos-
tic, présente une structure solide et, en raison de son ca-
ractère, doit être conservée et restaurée. Il est urgent de 
protéger ses 1 200 m2 de surface de planchers en révi-
sant la couverture pour mettre fin à la dégradation des 
murs et  de fermer les ouvertures. Afin d’interdire l’accès 
du domaine une clôture sera réalisée. Le coût total de ces 
travaux s’élève à 55 000 euros TTC figurant au budget 
de cette année. Telles sont les mesures de protection pri-
ses qui permettront le moment venu de faire renaître dans 
de bonnes conditions ce beau site et d’offrir des équipe-
ments de qualité et répondant aux véritables besoins.

Où en est le quartier Fontaine ?
La commercialisation est ouverte
Le quartier appelé « Fontaine », c’est encore à ce jour 
ce grand terrain nu à côté de la crèche, en bordure de 
l’allée des Roses. La Société d’économie mixte de la 
Saintonge (SEMIS) à qui la Municipalité a confié la réa-
lisation de ce lotissement a rencontré plusieurs diffi-
cultés d’où les retards dans la construction des habi-
tations. À la suite d’une réunion en octobre tenue avec 
les responsables de la société, l’occupation des lieux 
va pouvoir être entreprise. Il convient de préciser que 
cette opération n’a aucun but lucratif et que la com-
mercialisation se fera au prix d’équilibre. Sur les 42 par-
celles, 25 terrains nus d’une surface de 300 m2 environ 
sont d’ores et déjà à vendre au prix de 180 euros le m2. 
Seront prioritaires, les candidats décidés à y construire 
leur résidence principale. Sur les 17 autres parcelles, 
la  Semis va construire 6 logements locatifs et 11 lo-
gements en accession aidée par le dispositif «Pass 
foncier». L’appel d’offres pour la réalisation de ce pro-
gramme est lancé. Le chantier s’ouvrira en mars 2010  
pour une livraison des logements à l’automne 2011. 
La commercialisation des logements et des terrains 
aidés par le «Pass foncier» ne pourra intervenir qu’une 
fois connues les réponses à l’appel d’offres, soit courant 
janvier 2010. Pour obtenir des renseignements  préala-
bles sur la vente des lots et le «Pass foncier», s’adres-
ser à  la mairie de Dolus : Mme élodie Guérit - Service 
Urbanisme (05 46 75 32 36) et pour la constitution du 
dossier à la Semis : Mme Nicole Moran (05 46 93 81 92) 
- cours Genêt - B.P. 70171- 17116 Saintes cedex.

Colis et repas de Noël
Le samedi 05 décembre 2009, un repas a été offert aux 
personnes de 71 ans et plus. Cette année, 169 convi-
ves étaient présentes dans la salle des fêtes. Ce mo-
ment privilégié a pour but de resserrer les liens et de 
favoriser les échanges entre les Dolusiens. Un groupe 
de musiciens a animé la salle tout au long du repas. Un 
colis est également offert par la Municipalité pour les 
personnes qui ne peuvent pas se rendre au repas mais 
qui souhaitent bénéficier de ce présent. Cette année, 
417 colis vont être distribués.
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Vie municipale

La municipalité aide  
à l’accession à la propriété

Le Pass Foncier
Pour permettre à de jeunes ménages ayant des reve-
nus modestes d’accéder à la propriété, la Municipa-
lité a confié à la SEMIS la construction de 11 pavillons 
et de 4 terrains bénéficiant de la mise en place du  
« Pass foncier ». Moyennant une subvention de la 
commune de 3000 à 4000 euros, dont une partie 
est remboursée par l’état, l’accédant, qui ne doit 
pas dépasser un certain plafond de ressources et 
être primo-accédant, bénéficie de mesures fisca-
les avantageuses : TVA réduite à 5,5 % et prêts à 
taux réduits. (Un exemple : Pour un couple avec 
deux enfants, une maison sur un terrain de 190 m2, 
l’échéance mensuelle est de l’ordre de 600 euros.)
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Vie municipale

Souvenirs de combattants
Dans le dernier bulletin municipal, nous avions lancé un 
appel afin de recueillir des souvenirs concernant des an-
ciens combattants de la guerre de 1914-18 qui avaient 
vécu à Dolus. C’était une façon de célébrer le quatre-
vingt-dixième anniversaire de la fin de la Grande Guerre. 
La commune a large-
ment apporté sa part 
de sacrifice lors de 
ces combats meur-
triers puisque sur 
notre monument aux 
morts figurent les 
noms de qua-
tre-vingt-quin-
ze hommes 
morts pour la 
France.

Notre appel a 
été entendu par 
deux lecteurs 
s e u l e m e n t . 
Monsieur Mi-
chel Morlier de 
La Rochelle a 
effectué des recher-
ches sur son oncle et 
nous a remis un dos-
sier sur celui-ci. Voici 
les trop rares et pré-
cieuses informations 
sur ce héros mort : 
Pierre, Félix Mortier 
est né le 21 avril 1898 à Dolus. Il fait ses études primaires 
à l’école des garçons. Félix travaille avec ses parents et 
son frère à l’exploitation agricole de 5 ha et dans le com-
merce d’épicerie, mercerie, quincaillerie, concassage de 
grains situé Grande rue à l’angle de la « venelle » qui me-
nait à l’école des garçons. Il est incorporé le 17 avril 1917 
au 123e d’infanterie. Il demande sa mutation au 34e d’in-
fanterie pour être avec un ami. Lors d’une violente atta-
que allemande à Vaux dans l’Oise alors qu’il était chargé 
de l’approvisionnement d’un fusil-mitrailleur, il est tué par 
une balle en plein front. Seul un de ses camarades l’a vu 
mourir. Or un seul témoin ne suffisait pas pour valider la 
mort, il a donc été porté disparu le 9 juin 1918. Les re-
cherches effectuées dans les ossuaires n’ont pas abouti. 
La veille de l’attaque Félix avait écrit à sa mère : « Nous 

sommes cantonnés dans un village qui porte ton nom de 
jeune fille » Les noms ne pouvaient être indiqués en clair. 
Il s’agit de Méry dans l’Oise. La lettre s’est malheureuse-
ment perdue.

Une fille Morandeau qui a habité longtemps aux Allards 
nous a rappelé le souvenir de son grand-père maternel : 

Joseph, Louis Raoulx 
né en 1881 habitant 
les Allards. 

Celui-ci a échappé 
au massacre mais y 
a laissé un bras. En 
tant qu’ambulancier 
il était très exposé 
en allant chercher les 
blessés dans les tran-
chées. Gagné par la 
gangrène, son bras a 
été successivement 
amputé au poignet, 
puis au coude et en-
fin à l’épaule. 

Son courage a été 
honoré le samedi 6 
mai 1916 à l’occa-
sion d’une prise d’ar-
mes dans la cour de 
la caserne Boilève 
au Château d’Oléron 
par la remise de la 
Croix de guerre. 

Joseph Raoulx, la paix 
revenue, a exercé la 
fonction de garde-cham-
pêtre. Quelques anciens 
se souviennent de lui 
parcourant la commune 
à vélo muni de sa corne 
pour proclamer les an-
nonces de la municipa-
lité. Ancien combattant, 
porte drapeau, il était un 
fidèle aux cérémonies 
aux monuments aux 
morts. Il s’est éteint en 
1957. 



Vie municipale

Des projets...
Le sentier des naissances : 
un enfant, un arbre.  
Comme promis lors de la campagne 
électorale, nous mettons en place un 
chemin arboré situé dans un espace 
naturel : le Lagunage. Il y sera planté 
chaque année le nombre d’arbres cor-
respondant au nombre de nouveaux-
nés déclarés sur la commune. Une 
signalétique sera mise en place afin 
de permettre à chaque famille de s’ap-
proprier «son arbre» et d’en apprendre 
les caractéristiques. Dès le printemps 
prochain une  première plantation de 
24 arbres sera effectuée en présence 
des heureux destinataires. Au fur et à 
mesure le chemin deviendra, nous l’es-
pérons, un lieu de promenade et de vi-
site pour tous les Dolusiens.

Réfectoire école élémentaire
La Commune, après être allée prendre 
plusieurs repas au réfectoire de l’école 
élémentaire, a décidé d’étudier la pos-
sibilité d’agrandir la cantine afin de 
rendre plus agréable les repas pour les 
enfants. En mai 2009, Mme Popéa, ar-
chitecte à Royan s’est vu confier l’étu-
de et elle a remis un dossier d’études 
préliminaires, validé par la commune. 
Puis en août 2009, elle a remis un dos-
sier Avant-Projet, qui a permis de faire 
une demande de subvention auprès du 
Conseil général (40%). Ce dossier a été 
validé par la commission bâtiment le 19 
octobre 2009. Depuis, une consultation 
a lieu pour trouver un bureau de contrô-
le et une entreprise de sondages pour 
connaître l’état du bâtiment existant et 
du sol afin de permettre à Mme Popéa 
de préparer un dossier de permis de 
construire. Le montant estimé des tra-
vaux est d’environ 290 000 euros, pour 
une opération de 350 000 euros.

Site internet
Un nouveau site internet consacré à la 
commune verra le jour au printemps 
prochain. Il sera complémentaire à ce-
lui créé par le Pays Marennes-Oléron et 
l’on y trouvera toutes les informations 
pratiques en temps réel. Il sera géré 
conjointement par l’office du Tourisme 

de Dolus et par le service Communi-
cation de la commune et s’adressera 
autant aux Dolusiens qu’aux visiteurs 
potentiels. Nous vous le présenterons 
plus avant dans le prochain bulletin.

Les projets culturels
Le Pays Marennes Oléron a été retenu 
lors du précédent mandat pour bénéfi-
cier du programme européen «Leader». 
Ce programme permet de financer cer-
taines études et projets de dévelop-
pement de notre territoire qui entrent 
dans les compétences de notre Pays. 
L’activité culturelle y occupe une place 
prépondérante aux côtés de l’action 
sociale et du développement économi-
que. Ainsi, deux projets culturels portés 
par la Municipalité de Dolus, ont été 
présentés au Pays. 

Le jeu et la musique  
comme lien social
La ludothèque devient le «Ludo café» :
Ce projet consiste à adapter les locaux 
de l’actuelle ludothèque (ancienne mai-
son des Associations), pour en faire un 
lieu de convivialité autour du jeu pour 
tous les âges en devenant «un café jeu». 
Aujourd’hui le lieu est inaccessible aux 
personnes handicapées, les locaux sont 
bruyants et les espaces de jeux mal 
adaptés. Les réaménagements prévus 
remédieront à tout cela. Cette nouvelle 
orientation permettra de développer 
l’activité de l’association : les horaires 
d’ouverture seront étendus, la fréquenta-
tion du site augmentera ce qui permettra 
de pérenniser l’activité associative. Un 
animateur salarié supplémentaire pourra 
ainsi être recruté. Les dépenses d’inves-
tissement sont évaluées à 90.000 € dont 
18.000 € à la charge de la Commune de 
Dolus d’Oléron. Des recherches de fi-
nancement sont en cours auprès de la 
Communauté de communes, du Dépar-
tement, de la Région et, comme cela a 
été évoqué plus haut, du Pays dans le 
cadre du programme européen Leader.

Création d’une Grange des Arts
À l’image des veillées d’antan où la 
population se retrouvait dans un lieu 
de proximité pour dialoguer, échanger, 

conter la vie quotidienne et s’amuser 
ensemble : la « Grange des Arts » serait 
un lieu de vie convivial qui permettrait de 
réunir, fédérer et divertir les habitants de 
la commune et ses visiteurs sympathi-
sants, toutes générations confondues. 
Le lieu retenu est la grange abandon-
née situé à côté de la nouvelle « Maison 
des Associations », près de la crèche 
car elle appartient déjà au patrimoine 
communal ; sa localisation idéale au 
cœur du bourg permettrait au public 
sans moyens de locomotion de s’y ren-
dre à pied et l’authenticité de son archi-
tecture en pierres de pays pourrait être 
mise en valeur. Enfin, le terrain alentour 
est important et permettrait la création 
de places de parking en herbe.  
Le local ainsi réhabilité permettrait de 
créer un studio de répétition, une salle 
de cours d’école de musique, et aurait 
également vocation à devenir une salle 
de diffusion de spectacles.
Le Pays Marennes Oléron en fait son 
projet culturel phare et il s’inscrit par-
faitement dans la politique culturelle 
«musiques actuelles» soutenue par la 
Région Poitou-Charentes.
L’objectif est multiple et répondrait à 
d’importants besoins existants : 
- créer une salle de répétition pour les 
musiciens amateurs ou professionnels 
(aucun lieu n’existe actuellement sur 
Oléron !) ;
- fournir une salle supplémentaire à l’as-
sociation Hippocampe pour ses cours 
de musique qui en a bien besoin ;
- permettre aux musiciens amateurs 
ou professionnels de diffuser leurs 
spectacles devant une cinquantaine 
de personnes. Ainsi, pour la seconde 
catégorie, il sera plus facile d’étoffer 
leurs obligations réglementaires liées à 
l’intermittence du spectacle ;
- diversifier et augmenter l’offre cultu-
relle à l’année.
Les dépenses d’investissement sont 
évaluées à 140.000 € dont 28.000 € 
à la charge de la Commune de Dolus 
d’Oléron. Là aussi d’autres fonds sont 
sollicités : Communauté de communes, 
Département, Région, fonds européen 
Leader. à suivre...
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Vie municipale (social)

M.D.P.H 
Pour vos demandes de cartes d’invalidité ou de sta-
tionnement, vos demandes d’A.A.H. (allocation aux 
adultes handicapés), etc. : M.D.P.H. Maison départe-
mentale des Personnes handicapées - 2, rue Victor-
Hugo - BP 50145 - 17005 La Rochelle cedex. 
La mairie de Dolus ne délivre plus de dossier vierge.
Service d’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. N° vert : 0800 15 22 15, 
réception au domicile du dossier vierge correspondant 
aux besoins. Pour vous aider à le remplir : prendre ren-
dez-vous avec l’assistante sociale.

Les restos du cœur
Inscription hiver 2009-2010 le mar-
di sur place : 29, rue des écoles 
- Dolus d’Oléron.
Se munir des documents origi-
naux suivants :
- livret de famille, carte identité ;
- attestation sécurité sociale ou 
CMU ;
- quittances de loyer ;
- avis d’imposition ;
- certificat de scolarité pour les 
enfants de + de 16 ans ;
- justificatifs de revenus (3 derniers bulletins de paie, in-
demnités journalières, justificatifs de retraite, de pension, 
notification CAF, RSA, pensions alimentaires, avis de 
paiement Assedic, notification de surrendettement...).

Santé Grippe A (H1 N1)
Info pandémie grippale
L’épidémie de grippe A (H1N1) s’intensifie et fait preuve 
de sa contagiosité . La vaccination est le moyen le plus 
efficace pour se protéger et pour en limiter la propaga-
tion. Le ministre de la Santé a annoncé qu’une seule 
injection sera désormais effectuée, sauf pour les en-
fants de moins de 9 ans et pour lesquels 2 injections 
sont toujours recommandées. Le Centre de vaccina-
tion contre le virus A (H1 N1) est situé à Saint-Pierre-
d’Oléron, complexe sportif, zone de l’Oumière.

Les logements sociaux

Notre commune dispose sur son territoire de quarante-
sept logements sociaux dont la Semis est propriétaire 
et gestionnaire. Il est prévu la construction de nouveaux 
appartements à loyer modéré de type T3.

Les colis alimentaires
Depuis l’automne 2008 notre société subit les effets de 
la crise ; aussi de plus en plus de familles se trouvent 
en grandes difficultés, perte d’emploi, travail à temps 
partiel, maladie et ne peuvent plus assurer la gestion 
du quotidien dont la partie alimentaire.

Cette aide est apportée principalement par la ban-
que alimentaire et par des dons. Depuis moins d’une 
année, la demande d’aide a doublée. Cette distribu-
tion se fait en mairie toutes les deux semaines, le 
mardi matin. En cas de besoin, s’inscrire en mairie.

Qu’est-ce que le monoxyde  
de carbone ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui 

touche chaque année plus d’un millier de foyers, cau-
sant  une centaine de décès. Il provient essentiellement  
du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un mo-
teur  à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, 
au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à 
l’éthanol.

Quels appareils et quelles installations sont 
surtout concernés ? 
Chaudières et chauffe-eau ; poêles et cuisinières ; che-
minées et inserts, y compris les cheminées décoratives 
à l’éthanol ; appareils de chauffage à combustion fixes 
ou mobiles (d’appoint) ; groupes électrogènes ou pom-
pes thermiques ; engins à moteur thermique (voitures 
et certains appareils de bricolage notamment) ; brase-
ros et barbecues ; panneaux radiants à gaz ; convec-
teurs fonctionnant avec des combustibles. La grande 
majorité des intoxications a lieu au domicile. 
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Quels sont ses dangers ? 
Le monoxyde de carbone est très 
difficile à détecter  car il est ino-
dore, invisible et non irritant. Après 
avoir été respiré, il prend la place de 
l’oxygène dans le sang et provoque 
donc maux de têtes, nausées, fati-
gue, malaises ou encore paralysie 
musculaire. Son action peut être ra-
pide : dans les cas les plus graves, il 
peut entraîner en quelques minutes 
le coma, voire le décès. Les person-
nes intoxiquées gardent parfois des 
séquelles à vie. 

Veillez à une utilisation appropriée 
des appareils à combustion :  

- Ne faites jamais fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation 
brève et par intermittence unique-
ment. 

- Respectez scrupuleusement les 
consignes d’utilisation des appa-
reils à combustion (se référer au 
mode d’emploi du fabricant), en 
particulier les utilisations proscrites 
en lieux fermés (barbecues, pon-
ceuses…). 

- N’utilisez jamais pour vous chauf-
fer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, etc. 

Si vous devez installer de nouveaux 
appareils à combustion (groupes 
électrogènes et appareils à gaz no-
tamment) :  

- Ne placez jamais les groupes 
électrogènes dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage…) : ils doi-
vent impérativement être installés à 
l’extérieur des bâtiments. 

- Assurez-vous de la bonne instal-
lation et du bon fonctionnement de 
tout nouvel appareil avant  sa mise 
en service, et, pour les appareils à 
gaz, exigez un certificat de confor-
mité auprès de votre installateur. 

Que faire si on soupçonne 
une intoxication ? 
Maux de tête, nausées, malaises 
et vomissements peuvent être le 
signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement.  

Dans ce cas : 

1 - Aérez immédiatement les lo-
caux en ouvrant portes et fenêtres. 

2 - Arrêtez si possible les appareils 
à combustion. 

3 - Évacuez au plus vite les locaux 
et bâtiments. 

4 - Appelez les secours :  

112 : Numéro unique d’urgence 
européen 

18 : Sapeurs Pompiers 

15 : Samu 

5 - Ne réintégrez pas les lieux 
avant d’avoir reçu l’avis d’un pro-
fessionnel du chauffage ou des  
Sapeurs Pompiers. 
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C’était la rentrée...
Petits et grands ont repris le chemin  
de l’école le jeudi 3 septembre.

Les plus petits étaient venus en mai et en juin visiter leur 
future école accompagnés par les éducatrices de la crè-
che ou leurs parents. Ils ne sont pas moins de 98 enfants 
cette année à l’école maternelle soit, 3 élèves de toute 
petite section, 31 élèves de petite section, 40 élèves de 
moyenne section et 24 élèves de grande section. 

Pour les nouveaux écoliers, la rentrée s’est bien passée 
grâce à l’accueil échelonné qui permet aux enseignan-
tes d’être plus disponibles auprès des enfants pour ces 
premiers moments de scolarité.

La première rentrée scolaire à l’école maternelle pour 
les tout-petits ou petits est souvent synonyme de pre-
mière séparation du milieu familial, ou d’entrée dans un 
milieu totalement nouveau pour ceux qui ont déjà fré-
quenté des structures d’accueil pour jeunes enfants.

Que le petit quitte son milieu familial ou la crèche, en 
entrant à l’école maternelle, il perd tout à coup ses re-
pères habituels et découvre de nouveaux espaces, une 
nouvelle organisation du temps, d’autres enfants, des 
adultes différents, autant d’éléments qui vont le désta-
biliser, générer angoisse, stress et provoquer les cris et 
les pleurs que les enseignant(e)s des classes de tout-
petits et petits connaissent bien et tentent de gérer en 
instaurant une rentrée échelonnée sur plusieurs jours. 

Sur l’ensemble des académies, un échelonnement de 
la rentrée pour les enfants de petite ou toute petite 

section peut être mis en place et ceci depuis plusieurs 
années. En effet, se déroulant sur plusieurs jours après 
la rentrée, il permet un accueil plus individualisé des 
enfants et permet à l’élève et à ses parents de mieux vi-
vre cette première rentrée. Il est réalisé en amont avec 
les familles dans le respect de leurs disponibilités. Il 
permet également de construire une première relation 
de confiance avec les familles, si essentielle pour la 
suite de la scolarité des élèves. Ces choix profession-
nels, recommandés par le ministère et les chercheurs, 
concourent à la réussite de la première rentrée scolaire 
des élèves.

À l’école maternelle de Dolus, la rentrée échelonnée 
s’effectue sur deux semaines afin de permettre aux en-
seignantes d’accueillir tous les deux jours un tout petit 
groupe donc d’être très présentes et sécurisantes. Les 
parents accompagnent leur enfant un certain temps 
dans la classe afin d’adoucir le passage de la maison à 
l’école. Enfin, il n’est pas procédé à des rentrées dans 
le courant de l’année.

Line Beaumard

Bourse aux plantes
Les gagnants de la tombola des 21 et 22 novembre 
sont : mesdames Bouillaud, Juan, Morote, Euzeubi, 
Berthelot, Pagès, Gassion, Grandjean, Pescayre et 
Barbance. La bourse aux plates «printemps» aura lieu 
les 15 et 16 mai 2010.
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Vie locale

Le centre de loisirs prend vos en-
fants en charge le mercredi et lors 
de toutes les vacances scolaires. 
L’accueil des enfants se fait dans les 
nouveaux locaux, au Foyer dépar-
temental Lannelongue. Les horaires 
vont de 7h30 à 18h30. L’Association 
demande une adhésion de 22 € par 
famille pour l’année. Le prix d’une 
journée complète au centre de loisirs 
est calculé en fonction des revenus 
et de la commune où l’enfant habite. 
Pensez à inscrire vos enfants.

Les projets de la rentrée 

L’équipe prépare de nouveaux pro-
jets pour l’année avec, pour les pe-
tits (3/4 ans), une initiation à la cui-
sine (développement de la dextérité) 
et parcours de motricité, pour les 
moyens (5/6 ans), exploration de 
l’espace et découverte de nouveaux 
jeux sportifs et collectifs, pour les 
grands (7/10 ans), une correspon-
dance avec l’Afrique et participation 
au festival Handi blues, découverte 
de différents sports. L’équipe est ac-
tuellement occupée par la réalisation 
des programmes de Noël. Un projet 
avec le comité des fêtes de St Tro-
jan, un calendrier de l’avent géant, a 
été réalisé.

Un nouveau ramassage 
Depuis le mercredi 09 septembre, un 
ramassage en car est mis en place 
afin de faciliter l’accès de tous les 
enfants du canton au nouveau centre 
de loisirs. Le car assure le ramassage 
des enfants sur les quatre communes 
du canton Sud Oléron : St Trojan, Le 
Château, Grand Village et Dolus. Sur 
chaque commune, plusieurs points 
de ramassage ainsi qu’un choix 
d’horaires sont proposés.
Pour le bon déroulement de ce trans-
port, l’inscription est obligatoire. Pour 
le transport (aller/retour) 1€ / enfant 
sera facturé aux familles. (passage 
du car : voir le tableau). Le finance-
ment de cette action est assuré par 
le Sivu enfance jeunesse du Sud Olé-
ron pour ce qui concerne la location 
du car et le salaire du chauffeur.

L’équipe :
Guillet Simone (directrice de l’ac-• 
cueil de loisirs)
Pescheux Aurélie (responsable • 
pédagogique)
Normand Virginie (animatrice en-• 
fants de 3 à 4 ans)
Bronzina Martine (animatrice en-• 
fants de 7 à 10 ans)
Robin Caroline (animatrice en-• 
fants de 7 à 10 ans)
Combeau Emmanuel (animateur • 
enfants de 7 à 10 ans)

Le bureau : 
Charrie Pascale (présidente)• 
Alda Cyrille (vice président)• 
Rey Jean-Christophe (trésorier)• 
Boulanger Jean-Jacques (secrétaire)• 

Pour tous renseignements : 
Association Atalante
30, avenue du Débarquement 
17370 à St Trojan les Bains. 
05 46 76 57 06.

Trajet bus pour accueil collectif de 
mineurs Atalante
Aller  
Commune Arrêts Horaires
St Trojan Lannelongue 7h30
 Themier 7h32
 Mairie (côté parking) 7h36
Grand-Village Chapelle 7h40
Château Chevalerie 7h45
 Ors 7h46
 La Poste 7h50
 Cimetière 7h55
 La Gaconniere 7h58
 Petit Gibou 8h03
Dolus Les Allards (face au stop) 8h15
 école primaire 8h20
 La Remigeasse (plage) 8h25
Grand-Village Les Allassins (Fusillés-Marins) 8h35                    
 Salle des fêtes 8h38
 La Giraudiere 8h41
Saint-Trojan Mairie 8h45
 école 8h48
 Themier 8h52
 Lannelongue 8h54

Retour  
Commune  Arrêts Horaires
St Trojan Lannelongue 17h00
 Themier 17h02
 mairie (côté parking) 17h06
Grand-Village Chapelle 17h10
Château Chevalerie 17h15
 Ors  17h16
 la Poste 17h20
 Cimetière 17h25
 la Gaconniere 17h28
 Petit Gibou 17h32
Dolus Les Allards (Face Au Stop) 17h44
 école primaire 17h49
 La Remigeasse (Plage) 17h54
Grand-Village Les Allassins (Fusillés-Marins)  18h04                     
 Salle des fêtes 18h07
 La Giraudiere 18h10
Saint-Trojan Mairie 18h14
 école 18h17
 Themier 18h21 
 Lannelongue 18h22

L’inauguration des nouveaux  
locaux de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement du canton Sud Olé-
ron géré par l’association L’Ata-
lante, situés au foyer départemental 
Lannelongue à Saint-Trojan, aura 
lieu le mercredi 20 janvier 2010 à 
15h30. Tous les parents des enfants 
concernés sont bien sûr invités ainsi 
que toutes les personnes curieuses 
de découvrir ce magnifique endroit.

Des nouvelles de l’accueil de loisirs Atalante
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Vie locale Bibliothèque
Près de 60 personnes sont venues 
écouter la jeune conteuse Sophie 
Salleron, vendredi 19 juin à la salle 
des fêtes de Dolus d’Oléron. So-
phie, jeune femme d’origine oléro-
naise aime beaucoup son île natale et 
particulièrement «  les vieux » (terme 
affectueux) qui lui ont raconté leur 
passé. Elle a parcouru les villages à la 
pêche aux souvenirs, elle a su écou-
ter les confidences et elle a écrit des 
récits de vie qu’elle nous a retransmis 
comme dans les veillées de jadis, à la 
lueur des bougies.

Entre chaque récit, un poème et un 
petit air d’accordéon, et de temps en 
temps une chansonnette.

Le 23 septembre, les enfants ont 
apprécié « la crique aux biques » un 
théâtre de marionnettes interprété par 
Art et nature en Oléron. Des animaux 
marins bien décidés à sauver leur cri-
que de la pollution ont décidé de réa-
gir, un spectacle applaudi par  plus de 
80 enfants et accompagnateurs.

Pour terminer l’année la bibliothèque a 
organisé du 20 octobre au 10 novem-
bre 2009 une exposition sur le thème 
de la cagouille, symbole du charen-
tais cagouillard et fier de l’être. Le 31 
octobre monsieur Geoffroy auteur de 
« dialogue avec mon gastéropode » 
nous a fait l’honneur de sa présence.

La bibliothèque vous accueille avec 
toujours plus de livres et gratuitement 
les : lundi de 15 à 17h, mardi  de 16 
à 19h, mercredi de 10 à 12h30, jeudi 
de 9 à 12h, samedi 10 à 12h30. 

Lud’Oléron
Soirées jeu estivales

Tous les mardis on a joué, jusqu’à tard dans la nuit. Il est même arri-
vé que des joueurs se donnent rendez-vous à la ludothèque, sans se 
connaître. Ils avaient simplement fait quelques parties «à distance» 
sur internet !

Jeu de rôle et figurines
À partir de janvier création d’une section “jeu de rôle et figurines” le 
mercredi de 14 à 18 heures. Les intéressés – âgés de 12 ans mini-
mum - peuvent se faire connaître en appelant au 06 71 60 18 57 ou 
par courriel à contact@ludoleron.fr

Animation portes-ouvertes de Iléo
Avant ou après les plaisirs aquatiques, d’autres divertissements !!

La rentrée
Pour jouer sur pla-
ce et emprunter. 

Rappel des heures 
d’ouverture : mardi 
17-19h / mercredi 
10-12h / vendredi 
9h30-11h30
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La fête de la musique...

Le 21 juin 2009...

Brocante 
du 1er mai

...Avec Lo Roch !

    Le marché de nuit du 24 juillet

L’association Hippocampe

Mano Loco and Friends

Manifestations de l’été

L’été 2009 a été riche en animations et donc en émotions 

culturelles. Nous vous proposons un petit coup d’œil 

dans le rétroviseur... la liste est loin d’être exhaustive !



Vie locale

Le doigt dans l’œil a animé les marchés tout l’été Brocante du 23 juillet

La nuit du Blues de L’huître au théâtre de l’ardoise  
du chenal d’Arceau le 27 août 2009

Les arts dans la rue le 30 juillet

Les arts dans la rue

HDD (Olivier Poittevin) Les Gamins de Paris  
le 3 août

Les feux d’artifice de Jacques Couturier  
des 12 juillet et 9 août
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Fête de la Rémigeasse
Repas village
Pour la septième année consécutive, les habitants du 
village de la Rémigeasse se sont retrouvés à l’occasion 
d’un repas champêtre début septembre. Le lieu pour ce 
rassemblement, qui n’est autre que l’aire de pique-nique 
situé près de la plage, est idéal car nous disposons des 
ombrages bienfaisants des pins et des tivolis aimablement 
prêtés par la commune. Le déjeuner (barbecue) réunit en-
viron quatre-vingts personnes qui après s’être sustentées 
prennent d’assaut les pistes des boulodromes tout pro-
ches. Une journée qui se termine sous les lampions tard 
en soirée. Et tous, on se dit « à l’an prochain ».

Le repas du village des Bardières
Le 30 août, plus d’une centaine de convives se sont retrou-
vés cette année encore lors de ce pique-nique amélioré. 

Alors que le méchoui tourne sur sa broche dès le matin, 
à partir de midi l’apéritif est servi vers le bosquet puis le 
repas a lieu sous la grande tente marocaine et se termine 
généralement par des chansons. L’après-midi se passe en 
jouant : jeux divers pour les enfants, tournois de ping-pong,  

 
de pétanque, jeux de cartes, etc. jusqu’à la tombée de 
la nuit. Le soir, ceux qui le désirent s’attablent à nouveau 
pour finir les restes, puis on chante encore et on danse 
si on n’est pas trop fatigué… 

C’est tous les ans un moment privilégié au cours duquel 
les villageois prennent le temps de se poser ensemble 
pour passer quelques heures agréables, et c’est aussi 
le moyen pour les nouveaux habitants de faire connais-
sance avec leurs voisins au cours d’un événement qui 
se veut avant tout convivial !
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Appel à bénévoles

Si vous êtes bricoleurs, désireux d’avoir une  
occupation conviviale et avez envie d’embellir notre 
environnement, l’équipe de bénévoles qui restaure 
les cabanes ostréicoles à la Baudissière et à Arceau 
vous attend ! Se renseigner à la mairie.
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ADCR Services et ADEF+
Deux associations pour aider l’emploi
En cette période difficile, les demandeurs d’emploi  
éprouvent encore davantage qu’auparavant des difficul-
tés à trouver un travail sur notre territoire.

Deux associations d’insertion d’aide par l’emploi sont là 
pour les aider et vous apporter des services.

Ces deux associations, ADCR Services et ADEF+ sont 
ce qu’on appelle des structures d’insertion par l’activité 
économique dont le but est de remettre les personnes 
sans emploi en activité selon leur expérience et leurs 
capacités. Pour cela elles utilisent la mise à disposition 
en situation de travail qui permet, en plus de retrouver 
un rythme de travail, de compléter ses revenus, de se 
reconvertir ou de confirmer ses savoir-faire. 

Vous avez besoin d’aide ponctuellement  
ou régulièrement ?
L’ADCR Services, association intermédiaire repère ef-
fectivement les compétences et les ressources des 
personnes qui s’inscrivent à l’association et les met à 
disposition auprès de particuliers, de collectivités, d’as-
sociations et d’entreprises avec des tarifs attractifs.

Particuliers : (plusieurs de ces tâches ouvrent droit à dé-
duction fiscale ou crédit d’impôt)

entretien ménager du domicile : ménage, lavage du • 
linge, repassage, préparation des repas…

jardinage : tonte, débroussaillage, taille de haies, en-• 
tretien des massifs…

garde d’enfants de plus de 3 ans• 

courses…• 

petits bricolages…• 

déménagement, emménagement…• 

Collectivités :
remplacements et soutiens ponctuels ou réguliers • 
des employés municipaux.

Établissements scolaires :
périodes scolaires : dans les cantines, nettoyage des • 
locaux, surveillance des sorties de classe…

périodes de vacances : nettoyage des classes et • 
bureaux, des communs, cours, préaux, travaux de 
réfection, bricolage, peintures intérieures et exté-
rieures…

Entreprises : 
En articulation / partenariat avec ADEF + intérim d’inser-
tion (entreprise d’insertion de travail temporaire met du 
personnel à disposition des entreprises).

Surcroît d’activité, remplacement de postes
bâtiment ; agences immobilières ; hôtels restau-• 
rants ; campings, centres de vacances. 

Les deux associations sont les employeurs des salariés 
qui vous sont envoyés ; elles gèrent l’intégralité des dé-
marches administratives : contrats de travail, déclarations, 
visites médicales, bulletins de salaires, facturation.

Pour avoir plus de précisions et d’informations, on peut 
se rendre au bureau de ces deux associations : 10, rue 
de la Corderie, Maison de la So-
lidarité de Saint-Pierre d’Oléron, 
ou les contacter, chaque jour au 
05 46 75 45 94 / 06 72 83 07 15. 
Vous pouvez vous rendre éga-
lement à leur permanence mo-
bile (fourgon aménagé et équipé 
en bureau) sur votre commune.  
Téléphoner pour connaître les 
dates et prendre rendez-vous. 
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Règlement ! Règlement !
Il n’y a pas longtemps, rappelez-vous, quand vous pas-
siez pendant l’été 2007 sur la route des Huîtres, près de 
la cale du chenal de la Baudissière, vous ne pouviez pas 
ne pas voir une longue roulotte affichant sur ses flancs 
« visite des parcs à huîtres » accrochée à un puissant 
tracteur. À la marée basse, après avoir chargé un fort 
contingent de touristes, l’attelage, cahin-caha, descen-
dait vers la plage et empruntait une voie empierrée au 
milieu de la vase pour une visite de deux heures des 
parcs à huîtres. 
Chaque été depuis 1999 M. Bernard Pajot proposait 
ainsi ce circuit de découverte. Aux soixante-dix voya-
geurs embarqués dans la roulotte, il expliquait d’abord 
la naissance puis l’élevage des huîtres étalées sur les ta-
bles à deux kilomètres de la côte, ainsi que le travail des 
ostréiculteurs. Il montrait et racontait la vie des oiseaux 
nombreux et divers sur la réserve naturelle de Moeze. 
Au retour, une brève dégustation d’huîtres était offerte. 
Chaque année plus nombreux étaient les candidats à ce 
voyage vers ce marais aux belles couleurs tendres et le 
succès de l’entreprise était si grand qu’il fallait refuser 
du monde car les horaires de la marée ne permettait pas 
de multiplier les sorties. Plus de 8000 personnes pou-
vaient ainsi chaque année se familiariser avec l’activité 
ostréicole et devenir des clients.
C’est grâce au remembrement des parcs que l’ingénieux 
Oléronais a pu réaliser son idée. La construction d’une 
chaussée en pierre a permis aux ostréiculteurs d’aller à 
leurs parcs en tracteur remorquant leur plate. Pourquoi 
ne pas emprunter la même voie s’est-il dit pour faire dé-
couvrir les parcs ostréicoles ? Aussitôt dit, aussitôt fait... 
L’attelage est constitué d’un puissant tracteur 4/4 de 
155 cv et d’une remorque très équipée. À Pâques 1999 
tout est prêt et les visites débutent. Les critiques se font 
entendre. De la part de certains professionnels peut-être 
dérangés par le monde qui s’approche de la cale, par 

jalousie nul doute, de voir cette innovation avoir du suc-
cès et devenir rentable. Du côté de la Municipalité éga-
lement qui craint que sa responsabilité soit engagée en 
cas d’accident.
Car, si toutes les précautions sont prises en ce qui 
concerne la sécurité du transport, il n’en demeure pas 
moins que la pénétration de la réserve de  Moeze par 
tout autre véhicule que ceux dédiés à l’ostréiculture est 
interdite, de même que toute activité industrielle et com-
merciale en application du décret ayant institué la ré-
serve. Aussi, très rapidement, les gestionnaires de la ré-
serve s’emploient à faire interdire le parcours de la visite. 
À compter de 2002, se rendant compte de son intérêt 
touristique mais aussi de son importance pour diffuser 
la connaissance  de l’ostréiculture, des démarches pres-
santes sont effectuées par des élus municipaux et dé-
partementaux auprès de l’autorité préfectorale. Lors des 
réunions des comités consultatifs de la réserve il est ré-
gulièrement demandé de ne pas s’opposer à ces visites 
au moins jusqu’au départ à la retraite de son inventeur.
Mais en vain. Le 10 juin 2007, les agents assermentés 
de la réserve dressent procès-verbal à l’encontre de  
M. Pajot «  pour avoir en tout cas sur le territoire natio-
nal et depuis temps n’emportant pas presciption, exercé 
irrégulièrement une activité industrielle, commerciale, 
artisanale ou publicitaire dans une réserve naturelle… » 
Le 16 novembre 2007, l’intéressé convoqué devant le 
tribunal d’instance de Marennes était condamné à une 
amende de 800 euros. 
Ainsi il a été mis fin à une action d’animation très re-
cherchée et intelligente, ne perturbant en aucune ma-
nière la tranquillité de la réserve car fonctionnant selon 
les mêmes conditions que les engins ostréicoles. Elle 
avait créé un emploi rémunérateur sans aucune subven-
tion. Au même moment s’ouvrait à Marennes un très bel 
équipement : la cité de l’huître qui a coûté et coûtera très 
cher à la collectivité.
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Inauguration de la rue  
Jean-Marc-Bégué
Samedi 7 novembre, la rue des ateliers Météreau est 
devenue la rue Jean-Marc-Bégué en hommage à ce 
Dolusien fort apprécié et trop tôt disparu.  Sa famille a 
dévoilé une plaque à son nom sous les yeux d’une nom-
breuse assemblée. Michel Parent, maire du Château et 
conseiller général, Patrick Moquay, maire de Saint-Pierre 
et président de la Communauté de communes et Jean-
Paul Peyry, ancien maire de Saint-Pierre et conseiller gé-
néral, se sont joints aux élus dolusiens.

Discours de monsieur le Maire, Jean-Jacques  
Bazerbes : Nous sommes réunis aujourd’hui pour célé-
brer le souvenir d’un homme d’exception qui a laissé une 
forte empreinte dans le cœur de ceux qui l’ont côtoyé.

Jean-Marc Bégué nous a quittés le 21 janvier dernier, 
dans sa cinquante-troisième année, après avoir beau-
coup souffert sans jamais le montrer.

C’est donc avec une très grande fierté qu’au nom du 
Conseil municipal de Dolus d’Oléron que je préside, je 
lui rends hommage aujourd’hui.

Jean-Marc Bégué fut d’abord et pour toujours un hom-
me disponible prêt à rendre service, il s’est investi dans 
de nombreuses associations ici représentées : SNSM, 
Adamac, OMS, Union des commerçants, etc.

Ce grand sportif qui avait la passion de l’action et de 
l’engagement a pratiqué le handball avec l’OHB de 1986 
à 2002, il a participé à de nombreux raids et co-organisé 
le raid Oléron-Aventure. Il était passionné par la plongée 
sous-marine. En un mot, il faisait partie du monde sportif 
oléronais.

Inutile de le dire, il était très apprécié dans le milieu 
professionnel. En effet, c’est grâce à ses collègues, 

très marqués par son décès, que nous sommes réunis 
aujourd’hui. C’est eux qui ont eu l’idée de dénommer 
cette rue «rue Jean-Marc-Bégué», en hommage à leur 
camarade. Merci au Conseil municipal pour avoir accep-
té à l’unanimité de concrétiser cette initiative.

C’est très important pour notre commune puisque c’est 
la première fois qu’un nom de personne est donné à une 
de nos rues dolusiennes.

Sa droiture, sa bonne humeur, sa gentillesse, son ouver-
ture d’esprit étaient exceptionnelles et je voudrais saluer 
respectueusement sa famille et particulièrement sa ma-
man et son épouse.

Je souhaite que, grâce à cette plaque commémorative, 
ce nom et l’homme qui l’a porté ne laissent pas un trait 
éphémère mais, au contraire, un souvenir vivant dans le 
cœur de chacun d’entre nous et dans l’esprit de ceux qui 
nous succéderont.

Jean-Marc Bégué disparu, sa voix et son sourire nous 
manquent. Mais nous continuerons à honorer sa mémoi-
re, à témoigner de ce qu’il fut : un ami fidèle, un homme 
d’honneur.

Accueil des nouveaux Dolusiens

Monsieur le Maire et ses conseillers municipaux 
auront la joie d’accueillir les nouveaux habitants de 
notre commune à la salle des fêtes de Dolus le ven-
dredi 29 janvier 2010 à partir de 18 heures 30. 
À cette occasion, ils pourront faire connaissance 
avec les présidents ou représentants des associa-
tions qui seront également conviés.
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Vie locale

L’office de Tourisme !
La bonne santé du tourisme pour 2009 s’est confirmée 
en Oléron et la commune de Dolus avec l’ensemble de 
ses commerçants est satisfaite.

« 2009 sera un bon millésime ». Malgré un contexte de 
crise qui nous faisait craindre une mauvaise saison.

Notre station reste très attractive ! Un démarrage assez 
lent en juillet. Mais août et septembre, avec l’aide il est 
vrai d’un très beau temps, a attiré beaucoup de tou-
ristes. Une fréquentation qui a battu des records. Tous 
les hébergements ont été en hausse de fréquentation, 
sans doute grâce à une météo clémente mais aussi à 
tous les efforts consentis pour améliorer l’offre touris-
tique qui se fait toute l’année en collaboration avec la 
Maison du Tourisme, l’Union départementale et le Co-
mité départemental du Tourisme.

Nous devons cependant rester très vigilant car si la 
Charente-Maritime est le deuxième département tou-
ristique, la concurrence de nos voisins est très rude et il 
nous faut rester actif pour le conserver et pourquoi pas 
passer au premier rang !

En ce qui concerne notre office de Tourisme, le person-
nel suit régulièrement des stages de formation : opti-
misation de l’accueil, langues étrangères…, ceci pour 
être le plus performant possible et vendre toujours plus 
notre territoire.

Les éditions 2010 vont être rééditées avec une pré-
sentation plus structuré encore. Pour les guides de 
l’hébergement et touristique, de nombreuses actions 
publicitaires sont prévues, les salons, les chaînes de 
télévision, la presse. Et cette année, nous envisageons 
une publicité commune en collaboration avec la section 
régionale conchylicole pour les fêtes de fin d’année.

Notre attention doit rentrer dans l’ère de l’informatique 
sachant qu’un français sur trois a réservé son séjour 
entièrement en ligne. Le site de la Maison du Touris-
me a reçu plus d’un million d’internautes. Cette publi-
cité offre à la clientèle une quantité de destinations en 
France mais aussi à l’étranger à des prix défiant toute 
concurrence.

C’est pourquoi nous devons continuer nos efforts dans 
tous les domaines pour que notre station reste attrac-
tive et donne l’envie à la clientèle d’y revenir.

Les premiers résultats du recensement

Tout d’abord il faut remercier les dix personnes qui se sont rendues auprès de vous pour collecter les 
données qui nous livreront de nombreuses indications sur les habitants, les activités de notre commune, 
constituant un vrai diagnostic (anonyme). À ce jour on peut simplement dire que l’on compte 3199 habi-
tants à Dolus. Un petit rappel 1968 …1786 habitants  ;  2004 … 3043  ; 2006 … 3137 ;  2009 …3199. Pour 
ce qui est des habitations, le déséquilibre entre les résidences principales et secondaires reste significatif. 
En dix années, 735 habitations se sont construites, soit une moyenne de 70 par an. Mais, dans ce total, 
l’on ne compte que 226 résidences principales et 564 résidences secondaires soit 35 % du total. 

Cette forte disparité n’est pas sans poser de réels problèmes, certes ces constructions sont un fort soutien 
pour l’activité du bâtiment, mais elles font monter les prix, empêchant notamment les nouvelles générations 
de s’installer sur l’île. Aussi les municipalités, et notamment Dolus, conduisent des actions en faveur du 
logement en direction des jeunes «le quartier Fontaine» en est un exemple. Si l’on souhaite sauvegarder 
un relatif équilibre entre les générations et notamment éviter des fermetures de classes, l’effort doit être 
constant. Dans le prochain bulletin nous aurons de nouvelles données, une analyse plus fine des informa-
tions que vous avez bien voulu donner avec beaucoup de gentillesse ce dont nous vous sommes recon-
naissants. Le recensement est un élément indispensable pour construire l’avenir de notre commune.    
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La feuille du jardinier

Janvier
Entre les périodes de gel et de pluie, 
faire un bêchage à grosses mottes, 
le gel détruira les mottes pour don-
ner une terre fine et tuera les vermi-
nes enfouies dans le sol.
Améliorez la qualité de votre sol, 
en particulier si la terre est calcaire, 
avant le printemps. Privilégiez des 
apports importants de compost qui 
aéreront et enrichiront votre terre. 
En ajoutant le compost de l’écopo-
le, sauf si votre terre est argileuse, 
vous augmenterez son taux d’acidi-
té. Cette opération ne modifiera ce-
pendant qu’ en surface votre terre.
Février
L’hiver est une période favorable 
pour planter vos plantes aromati-
ques : ciboulette, laurier, estragon, 
aneth, romarin, persil, marjolaine, 
menthe, sauge, thym,… Choisissez 
un endroit ensoleillé, à l’abri du vent 
du Nord en particulier. 
Désherbez à la main vos massifs, 
évitez les produits chimiques. C’est 
le moment de faire une taille d’en-
tretien de vos arbres et une taille de 
formation des jeunes sujets. 
Mars
C’est le moment de diviser les viva-
ces. Taillez les rosiers, grattez le sol 
au pied et rabattez à trois yeux ou 
cinq pour les rosiers buissons plus 
âgés. Supprimez également les gour-
mands qui pointeraient leur nez !
Avril
Plantation des graminées : stipa, 
fétuque, pennisetum, miscanthus, 
… Elles agrémenteront un jardin de 
graviers ou une plate-bande de vi-
vaces. évitez surtout les gyneriums 
(herbe de la pampa), c’est une plan-
tes invasive qui prolifère dans nos 
marais et ses feuilles coupent com-

me des lames de rasoirs. Si vous 
en possédez, il est souhaitable de 
s’en débarrasser. C’est également 
la bonne période pour semer la pe-
louse qui est composée essentielle-
ment de graminées.  

Environnement :  
l’affaire de tous
La loi constitutionnelle sur la charte 
de l’environnement de février 2005 
reconnaît l’influence de l’environne-
ment sur la santé humaine.
Le Grenelle de l’Environnement pro-
pose de réduire l’exposition de la 
population en visant une réduction 
forte et globale des pesticides.
L’ arrêté du département de la Cha-
rente-Maritime n°09-1576 du 21 
avril 2009 précise les interdictions 
d’utilisation de produits phytophar-
maceutiques sur certains lieux, no-
tamment les fossés, avaloirs, cani-
veaux, bouches d’égouts, bords de 
cours d’eau,… Il s’adresse à tous : 
collectivités, particuliers, agricul-
teurs, jardiniers, entrepreneurs,…
Cette prise de conscience de l’ab-
solue nécessité de protéger la san-
té, les ressources naturelles et la 
biodiversité nous oblige à poser un 
regard différent sur notre environ-
nement quotidien, à modifier nos 
comportements. 
Comme par exemple accepter 
quelques brins d’herbe...
La Commune a ainsi entrepris 
un plan visant à réduire de façon 
conséquente l’utilisation de désher-
bants. 
Plusieurs initiatives vont être prises 
en ce sens :
- utilisation d’un broyeur de végé-
taux permettant d’utiliser les rési-
dus d’élagage pour « pailler » les 

massifs arbustifs, les pieds d’arbres 
et les haies ;
- achat d’un désherbeur thermique.
Par ailleurs, la Commune vient d’ad-
hérer à la charte Terre Saine. Lan-
cée début 2009, cette action élabo-
rée sous l’égide du Groupe régional 
d’action pour la réduction des pes-
ticides (GRAP) et coordonnée par la 
Région Poitou-Charentes, répond 
aux objectifs du Plan régional de 
réduction des pesticides. 
Concrètement, et dans un premier 
temps, l’équipe Espaces verts va 
réduire considérablement l’utilisa-
tion des pesticides. Ne soyez donc 
pas surpris de voir quelques herbes 
sur nos trottoirs et dans nos cani-
veaux et n’en déduisez-pas, hâtive-
ment, que de ce fait ils auront moins 
de travail, au contraire ! Nous vous 
détaillerons tout cela dans une pro-
chaine «feuille».
Mais au-delà de l’action municipale, 
c’est d’une prise de conscience col-
lective, d’une attitude citoyenne de 
tous dont nous avons besoin. Ainsi, 
n’est-il pas possible d’imaginer que 
chacun, quand cela est possible, 
prenne en charge l’entretien du trot-
toir sur son pas de porte et le long 
de son habitation comme le prévoit 
normalement la loi ?
Certes, cette démarche de lon-
gue haleine de modification de nos 
comportements, se fera par étapes, 
mais il est indispensable que tous 
nous en comprenions les enjeux et 
acceptions les évolutions qui en dé-
coulent.
La préservation de notre santé, de 
la biodiversité et de la ressource en 
eau est l’affaire de tous et c’est une 
urgence.

Damien Beaumard
Service espaces verts
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Hippocampe Musique
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 14 no-
vembre. Cette année des cours de batterie, guitares, un 
atelier jazz ont été mis en place. L’association a réuni 35 
adhérents pour 4 intervenants. Le nombre d’adhérents a 
augmenté de 15. L’éveil musical n’a pu être mis en pla-
ce faute de demandes suffisantes pour ouvrir un cours. 
Tous des cours sont appréciés par les adhérents qui 
participent activement au diverses manifestations pro-
posées par l’association. Le soutien de la mairie, met-
tant toujours à notre disposition les locaux de la maison 
des associations, permet de mener à bien nos projets.

Cette année l’association a proposé  diverses mani-
festations : 8 octobre 2009 avec l’association ASOP : 
prestation de l’atelier jazz et Lo Roch and Co ; 

18 avril 2009 : soirée-concerts : prestation de l’ate-• 
lier jazz, de l’école de musique de Saujon, de Cata-
pilosa et  Red Fish ;
1• er mai 2009 : brocante à Dolus avec prestation de 
l’atelier Jazz ;
17 et 18 juin, concert de la chorale du collège du châ-• 
teau accompagnée des musiciens de l’atelier jazz
21 juin, fête de la musique à Dolus : Le matin, pres-• 
tations des élèves de guitare, de batterie et de l’ate-
lier jazz. Le soir, concert de l’atelier jazz ;
juin : fête du surf : prestation de l’atelier Jazz ;• 

juillet : prestation de l’atelier Jazz au foyer Lan-• 
nelongue ;
24 juillet : concerts- marché de nuit pour  Dolus en • 
Fête en partenariat avec l’association Cado, pres-
tations de HDD, le centre de vacances de la Guina-
lière, l’atelier Jazz, du Roots du Roots, Mano Loco.
Août : concert de l’atelier Jazz au restaurant Le • 
Bout à Boyarville ;

Slam à Dolus : accompagné par les bénévoles de • 
l’atelier Jazz
27 août : Organisation du 2• e Blues de l’huître au 
théâtre d’ardoise, en partenariat avec l’association 
Blues and Kid : Coup d’ Blues, 6th Street Project, 
Blues and Kid, Teddy Costa ;
Fête des Arts à Boyarville : Slam accompagné par • 
certains professeurs de l’association et des béné-
voles de l’atelier Jazz.

Hippocampe a comme projet d’organiser des concerts 
pour l’hiver et l’été 2010 et de proposer des anima-
tions musicales lors de la brocante du 1er mai et de la 
fête de la musique le 21 juin. L’atelier jazz participera 
à la chorale du collège Aliénor d’Aquitaine pour les re-
présentations du 18 et 19 juin 2010, projet devant être 
subventionné par le Pays Marennes-Oléron en parte-
nariat avec les parents d’élèves du collège, la commu-
ne du Château et  Hippocampe musique. Une prise de 
contact a été faite avec l’école de musique de Saint-
Pierre sur un projet réunissant l’école de musique, le 
Castel et Hippocampe musique le 9 juin 2010.

Sans oublier le projet d’organisation du 3e « blues de 
l’huître » en partenariat avec le pays Marennes-Oléron.

Si vous souhaitez avoir des informations complémen-
taires sur le fonctionnement de l’association, vous pou-
vez contacter son coordinateur au 09 52 75 63 07.

Oléron Informatique 
L’Association Oléron Informatique a repris ses activités 
le 2 octobre 2009 : 

En octobre - stage initiation à l’Informatique - L’ordina-
teur et ses périphériques

Novembre 2009 - suite à initiation, le classement, le 
courrier, les dossiers, les logiciels

Décembre 2009 - Internet et Messagerie

Ces 3 stages étaient complets. Si de nouvelles deman-
des concernant les mêmes objectifs sont formulées, de 
nouveaux stages pourront être programmés en 2010.

Le mois de Janvier sera consacré à la photo. Il y a une 
forte demande sur ce thème et le stage est également 
complet. Pour tous renseignements et inscriptions : 
Enard Marie Thérèse - Tel : 05 46 75 35 42



Vie associative Les amis du pigeonnier de la Cailletière

Dans ce bulletin municipal, un certain nombre de lec-
teurs va remarquer la venue d’une nouvelle associa-
tion : «les amis du pigeonnier de la Cailletière». Le but 
de cette association est la sauvegarde et la restaura-
tion du pigeonnier.
On parle beaucoup du domaine de la Cailletière depuis 
que la commune en a fait l’acquisition. Pour l’instant, 
rien n’est encore décidé de son avenir. Mais, quel que 
soit son devenir, cela ne change rien à celui du pigeon-
nier. De même que les Parisiens se promènent autour 
de la tour Eiffel sans la remarquer, les Dolusiens cô-
toient ce pigeonnier sans le voir. Sachez quand même 
que ce bâtiment date du XVIe siècle, qu’il possède des 
caractéristiques intéressantes et rares. Il nous a sem-
blé bon de le préserver de la ruine totale.
Pour pouvoir demander des aides, il fallait avoir une 
existence légale, d’où la création d’une association : 
c’est fait. Pour intéresser les organismes officiels qui 
pourraient nous aider, il faut faire inscrire ce pigeonnier 
à l’inventaire des immeubles protégés. Le dossier né-
cessaire à cette inscription est en cours de réalisation. 
Et, finalement, pour que l’association soit représenta-
tive et pèse auprès des services administratifs compé-
tents, il faut des adhérents et il n’y en aura jamais trop. 
Les Dolusiens ont l’avantage que ce monument soit sur 
le territoire de leur commune, mais, de par son intérêt 
architectural, il concerne également tous les ressortis-
sants de la Communauté des communes, on peut donc 
dire de la totalité des insulaires. Nous avons présenté 
notre projet lors d’une réunion du Conseil municipal et 
il a reçu un accueil chaleureux. Nous attendons vos ad-
hésions à ce projet avec confiance.
Pour le paiement de cette adhésion, 1 euro minimum, 
vous devez adresser vos chèques libellés à l’ordre de 
«pigeonniercailletière» à : monsieur Jean PHILIPPE - 
9, rue des Sazières - 92700 Colombes. Notre adresse 
mail :  pigeonniercailletière@gmail.com. Vous recevrez 
alors votre carte d’adhérent. Parlez-en autour de vous, 
le pigeonnier le mérite. Merci.

Chantoléron
L’ensemble vocal Chantoléron, qui réunit 70 
amoureux du chant choral de toutes les localités 
de l’île d’Oléron (et un renfort de Marennes !) a re-
pris le chemin des répétitions, chaque jeudi soir, 
de 20 h 30 à 22 h 30, à Saint-Pierre (Château de  
Bonnemie). 

Cet été, ils ont été sollicités pour donner deux 
concerts supplémentaires : l’un en juillet, à St-De-
nis et l’autre en août, à Grand-Village.

Devant le succès de ces manifestations, l’expé-
rience sera sûrement reconduite.

Leur répertoire, en grande partie renouvelé, va les 
amener à ajouter des œuvres en allemand, en an-
glais et en russe.

Les concerts  de Noël : à St-Georges, le 6 décem-
bre, à St-Pierre, le 13 décembre et à Dolus le 18 
décembre, en collaboration avec la Philharmoni-
que. 

Dans le courant de l’hiver, ils se produiront dans 
quatre maisons de retraite locales.    

Au printemps, ils sont invités à rencontrer d’autres 
chorales : à Léognan en Gironde (le 9 avril), à Pont-
L’Abbé d’Arnoult ( le 1er mai ), à Pons (le 23 mai).

Comme chaque année, ils recevront, début juin, 
deux autres groupes pour leurs rencontres « OLE-
CHOEURS » : la chorale russe « Droujba » de Limo-
ges et un ensemble vocal de Tulle. 

Dans l’attente d’autres manifestations, ils partici-
peront bien sûr à la traditionnelle fête de la Musi-
que, le 21 juin.

Rappelons que leurs répétitions sont ouvertes au 
public et que l’entrée aux concerts est gratuite. 
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Dolus, ville fleurie

Pour délivrer ses récompenses, le jury de la commission départementale des villes fleuries s’attache au  
fleurissement des espaces publics réalisé par le service Espaces verts de la Commune, mais aussi, et tout 
autant, aux efforts fournis par les particuliers qui agrémentent leur propriété. Aussi, nous vous encourageons 



Dolus, ville fleurie

à participer à l’embellissement de la commune en fleurissant vos parterres, balcons... Pour vous y aider,  
pensez à la bourse aux plantes qui permet d’échanger gratuitement, et parcourez la page, ou plutôt la feuille, du  
jardinier municipal qui vous donnera de bons conseils en la matière.



Vie associative

Ping-pong
La nouvelle saison 2009-2010 est en marche avec ses nouveaux ad-
hérents adultes et enfants. À l’assemblée générale de rentrée, mon-
sieur Gervais Caillot, menuisier à Dolus a été élu secrétaire du club, 
c’est lui qui en 2008-2009 avait restauré toutes les tables qui étaient 
devenues dangereuses et qui sont maintenant compétitives.

Une seule ombre au tableau, ce sont les nombreux mercredis qui 
nous sont amputés, ce sont essentiellement les jeunes qui en sont 
victimes. Maintenant nous rêvons d’une grande salle à la Cailletière 
où nous aurions la possibilité de nous entraîner un jour de plus...

Nous remercions le Conseil municipal et son maire, monsieur Ba-
zerbes, pour la subvention accordée à l’association Dolus Pongiste 
Club qui va nous permettre l’achat d’une table de compétition qui a 
été commandée aux Galeries oléronaises à Dolus qui nous assurent 
un affichage publicitaire pour le club. À ce propos, s’il y a des spon-
sors pour le Dolus Pongiste Club, qu’ils prennent contact avec moi.

En plus de notre affiliation avec la Fédération française de tennis de 
table, pour faire plaisir aux fanatiques de la grasse matinée du di-
manche matin, nous avons établi des contacts avec l’Ufolep, ce qui 
nous permettra de pratiquer aussi des compétitions les vendredis 
soir ; cette nouvelle a réjoui monsieur Arnais, président du Club il 
y a une vingtaine d’année et qui malgré ses sept décennies se dé-
mène comme un jeune homme. Nous vous attendons tous, jeunes 
et moins jeunes, venez nous rejoindre ou tout au moins venez faire 
un essai gratuit et vous rendre compte que le ping-pong est théra-
peutique et source de joie. 

Monsieur Grandsart Roger

président entraîneur de Dolus Pongiste Club

 

Mouvement et vitalité avec la  
gymnastique volontaire
Prenez en main votre capital santé
 Le club de GV est encore en activité depuis 27 ans, un club très 
dynamique qui propose des cours les lundis à 19h45 et les jeudis 
à 19h dans la salle des fêtes. Le samedi 10 octobre nous avons 
eu le privilège d’organiser l’assemblée générale du CODEP 17 (co-
mité départemental d’éducation physique de la Charente-Maritime ) 
présidé par Francine Baudin et en présence de personnalité M. Mi-
chel Parent, M. Philippe Villa, Mme Agnès Métay, M. Marc Pelacœur 
… les 90 personnes présentes animatrices et dirigeantes ont pris 
bonne note de cette assemblée qui s’est terminée par un pot d’ami-
tié. Pour tous renseignements, contactez Mme David Micheline au 
05 46 75 42 00 ou Mme Moreau Monique au 05 46 47 71 10. 

Tennis de Dolus

L’ultra essentiel du TCDO
Entre nos différents tournois, nos loca-
tions de courts et nos stages, les cor-
dages des raquettes ont chauffé dur 
l’été dernier.

Reconnaissons à cet effet que le club 
et la météo ont fait un maximum pour 
que tout se passe au mieux. Coup de 
chapeau à tous ceux qui ont œuvré à la 
réussite de cette saison 2009. À la fin 
de ce bel été, il est à noter que nous 
avons renouvelé notre bureau.

Sur notre lancée et sans doute à cause 
des chaleurs de l’arrière saison..., une 
étonnante et appréciable quantité de 
nouveaux membres est venue gonfler 
le nombre habituel de nos adhérents   
(~+ 30%, quand même !).

Notre nouvelle présidente en la person-
ne d’Alice Gournet, flanquée de toute 
son équipe se propose entre autres, de 
jalonner les temps qui viennent de quel-
ques réunions festives. 

Sont au programme : 
- Un pot de l’amitié adhérents, bureau, 
municipalité, associations a eu lieu le 
30/10/2009.

- Arbre de Noël 

- Rénovation du Club house 

- Galette des rois en janvier

- Tournois divers.

Nos championnats commencent dès à 
présent, n’hésitez pas à venir nous en-
courager !!!
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Danse Country

Les cours de danses Country : 

c’est reparti ! à Dolus, Saint-Pierre, Marennes. 

Renseignements aux : 

05 46 47 54 84  / 05 46 47 22 26

Premier Open réussi pour 
l’Amicale Billard Club Dolusien

La salle des fêtes de Dolus convertie au 8 Pool anglais 
le temps d’un week-end ! 

Satisfaction pour l’A.B.C.D. organisatrice du premier 
open de billard 8 pool homologué Afebas qui s’est dé-
roulé le week-end des 2, 3 et 4 octobre. L’ouverture de 
la manifestation étant orchestrée par la formation de 
rock acoustique « Y’Ademo ».

C’est à 21h que les premiers matchs ouverts à tous ont 
débuté sur douze tables de billard open acheminées 
spécialement de Rennes. Une quarantaine de pas-
sionnés se sont affrontés dans une ambiance fair play. 
Samedi, ce sont 64 licenciés Afebas qui sont rentrés 
en compétition, une bonne moitié issue de Charente-
Maritime, d’autres ayant fait le déplacement depuis le 
Pas-de-Calais, la Bretagne, la Vendée, la Dordogne et 
le Loir-et-Cher. Certains d’entre eux ayant trouvé hé-
bergement au camping de « la Cailletière » que nous 
remercions d’avoir ouvert spécialement leur établisse-
ment. Un grand merci à tous nos sponsors car, sans 
leur soutien, nous n’aurions pu mener à bien cette  
1e édition ; particulièrement monsieur le Maire de  
Dolus, monsieur Villa, adjoint au Maire, monsieur Tarnier 
du Crédit agricole, monsieur Vaillant de Grand-Village.

Résultats :

Tournoi mixte : vainqueur :  Moyet David - Finaliste : 
Delabonne Fabrice - demi finalistes : Auguste Christo-
phe et Derray Stephane.

Tournoi féminin : vainqueur : Shirlay Brandy (St Ger-
main de Marencennes) - finaliste : Annie Laroumagne 
(Le Château d’Oléron) -  demi finalistes : Emilie Clevert 
et Isabelle Gonzalez (Dolus d’Oléron) quart finaliste : 
Betty Dos Santos (Dolus d’Oléron) et Stephanie Robion 
(Dolus d’Oléron).

Tournoi NC/2R : vainqueur : tournoi doublette : vainqueur : 

S. Derray/F. Delabonne - finalistes :   L. Giraud/S. Letrotter  
(Finistère) - demi finalistes :  équipe des Soleil 3

Tournoi vétérans : vainqueur : Samy Azala  - finaliste : 
Alex  (St Germain de Marencennes) - quart finaliste : 
Rodolphe Membrut (Dolus d’Oléron) et Boris Mensart

C’est dans une  ambiance amicale que s’est clôturée la 
manifestation, sachant que celle-ci contribue au clas-
sement national  pour les participants licenciés.

L’Amicale Billard Club Dolusien annonce déjà une  
2e édition de la manifestation pour 2010, la date sera 
arrêtée ultérieurement suivant le calendrier de la Fédé-
ration et la disponibilité de la salle des fêtes. 

L’ABCD orga-
nisera son pro-
chain loto salle 
des fêtes de Do-
lus le 20 février 
2010 (suivant 
calendrier élec-
toral).

Les champion-
nats régionaux ont débuté fin septembre pour les 
équipes de N1, N2 et élite. Pour les équipes de N3, 
D1 et D2, ils débuteront le 16 octobre : pour les ins-
criptions, s’adresser, soit auprès d’une équipe connue, 
soit auprès du délégué régional. 8 Pool Rochefortais :  
05 46 99 80 39. Pas de limite d’âge puisqu’une catégo-
rie Espoir (-16 ans)  existe au sein de la Fédération.
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Basket-ball
Et voici une nouvelle saison  
qui recommence pour notre club !
De l’école de basket qui accueille les enfants dès l’âge 
de 5 ans jusqu’à l’équipe des seniors qui évolue en 
Excellence départementale, l’Oléron Basket Club ras-
semble une soixantaine de licenciés. 

Cette année, 4 équipes sont engagées dans les cham-
pionnats départementaux (poussins, benjamins, mini-
mes et seniors). Depuis 1992, année de la fondation du 
club, celui-ci a grandi au fur et à mesure des années 
avec tout l’enthousiasme et le dévouement de ses bé-
névoles qui encadrent les jeunes sportifs.

Le club accueille des joueurs de toutes les commu-
nes de l’île mais également du continent. Présidé par 
Annie Grimbert depuis septembre 2009, le club est 
un pilier de la vie associative locale et participe à de 
nombreuses manifestations (Fête des associations 
au Château d’Oléron, la fête du Sport de l’OMS de  
Saint-Pierre…). 

Fiers de représenter le sport oléronais, les équipes 
jouent régulièrement au nouveau complexe sportif de 
l’Oumière à St-Pierre. 

Venez nombreux les encourager !  Entraînements tous 
les mercredis de 17h30 à 20h pour les équipes jeunes.

Pour plus de renseignements : 

Annie Grimbert, tél. : 05 46 76 63 70

Energymvitale
C’est déjà la rentrée !
L’ association  ENERGYMVITALE, club de gymnastique 
volontaire pour adultes de tous âges, vous accueille 
cette année scolaire encore pour ses cours de maintien 
de votre forme physique… et pour cultiver votre mental 
joyeux et volontaire : le mardi 10h00 à 11h00 et le jeudi 
de 09h00 à 10h00 à la salle des fêtes de Dolus.

Notre présidente, Anne-Marie, vous indiquera toutes 
les manifestations organisées par l’association durant 
l’année : sorties, cours sur la plage de La Remigeasse 
dès les beaux jours en juin, ou la participation au par-
cours du Cœur,  par exemple.

Annie, la trésorière, continuera à gérer le « trésor » et 
notre nouvelle secrétaire, Michèle aura la charge des 
écritures ! et «  Bravo »  à nos adhérents pour leur as-
siduité aux cours !

Notre jeune club « attaque » sa 4e saison, avec un nom-
bre d’adhérents toujours croissant, sous la houlette de 
Béatrice, notre animatrice : avec elle,  vous appréhen-
derez quelques exercices variés pour étirer vos muscles 
et vos articulations avec les ballons, le « stretching » ou 
un peu de « Qi Kong ». 

Vous travaillerez votre souffle, votre coordination, votre 
souplesse, votre équilibre et votre mémoire dans une 
ambiance conviviale et des cours bien structurés. 

Quand vous le voulez, vous pouvez nous rejoindre tout 
au long de l’année : 2 séances d’essai vous sont offertes. 

Contacts : 
05 46 76 85 16 /  05 46 75 60 12 /  05 46 36 84 18.
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Olérando
Chaleur exceptionnelle pour le tour de l’île 2009 !
Un véritable succès pour ce nouveau « Tour pédestre 
de l’île d’Oléron » : 193 randonneurs de 15 à 82 ans ont 
sillonné à pied toute l’île  du 24 au 28 octobre 2009, sur 
un circuit préparé et conduit par l’association Olérando. 
Grand soleil et organisation sans faille pour cette belle 
randonnée pédestre.
Pour ses 10 ans, l’associa-
tion de randonnée pédestre 
de Dolus, Olérando, a choisi 
d’organiser un second « Tour 
pédestre de l’île d’Oléron », 
le premier remontant déjà 
à mai 2002. Une équipe de 
trente bénévoles coordonnée 
par leur présidente Cathe-
rine Mayeur s’est mobilisée, 
à la satisfaction générale des 
participants, pour encadrer cette édition spéciale de la 
« Traversée pédestre de l’île d’Oléron », la huitième de-
puis 2000.  
L’investissement bénévole de longue haleine a été ré-
compensé par une météo estivale et une forte partici-
pation de bons marcheurs venus parfois de loin : Nor-
mandie, Bretagne, île de France, Midi-Pyrénées, Centre, 
Pays de la Loire, Aquitaine et Poitou-Charentes. Dans 
les rangs, deux-tiers de femmes, un tiers d’hommes et 
60 % de licenciés à la Fédération française de la Ran-
donnée pédestre issus de 46 associations. Partis de 
Dolus le samedi, ils ont traversé toutes les communes 
de l’île pour revenir à Dolus le mercredi. 
Tous les participants, même ceux qui croyaient connaî-
tre l’île, ont été surpris par la richesse du patrimoine na-
turel et culturel du parcours, empruntant au maximum 
les chemins, les sentiers et le littoral. Ils ont fortement 
apprécié la convivialité de la randonnée en groupe, 
les ravitaillements et dégustations de produits locaux, 
ainsi que les actions pour le développement durable 
telles que la distribution des quarts à mousqueton, la 
réduction et le tri des déchets. 
Au final, 170 randonneurs heureux ont réussi le for-
midable exploit de boucler le tour complet de l’île à 
pied, soit 110 km en quatre jours et demi, à la vitesse 
moyenne de 4 km/h. À leur arrivée à la salle des fêtes 
de Dolus, ils ont été félicités par la présidente, qui a 
adressé ses remerciements aux partenaires ayant per-
mis de réaliser cet inoubliable tour de l’île d’Oléron : 
l’association Castel et la Fédération française de la 
Randonnée pédestre pour la communication ; la Direc-
tion départementale de la Jeunesse et des Sports, la 

Région Poitou-Charentes, le Pays Marennes-Oléron et 
la Communauté de communes de l’île d’Oléron pour 
leurs subventions ; le centre d’accueil de la Guinalière 
pour les repas et l’hébergement ; les Municipalités pour 
le prêt des salles et leur accueil ; sans oublier, bien sûr, 
l’équipe des bénévoles d’Olérando applaudie par les 
participants. Les  juniors, Léa et Mathilde (15 ans), et les 
septuagénaires, Robert et Régine, ont reçu une récom-

pense, puis les dons récol-
tés pour l’association « Li-
berté par les Chamelles » 
œuvrant en Mauritanie ont 
été remis au docteur Gé-
rard Moreau, remerciant 
les marcheurs pour leur 
générosité. Enfin, après le 
pineau offert par la Muni-
cipalité de Dolus, les ran-
donneurs ont partagé un 
dernier repas ensemble 

avant de se quitter à regret au terme de ce tour de l’île 
intense en émotion.
Email Comité départemental de la Randonnée pédes-
tre :  http://rando17.com - Email « Liberté par les Cha-
melles » : http://libertechamelles.free.fr
Calendrier des  randonnées pédestres  
avec Olérando (1er semestre 2010)
Randonnées du dimanche (journées complètes entre 
20 et 25 km avec possibilité de venir à la demi-journée) : 
10 janvier à Sauzelle, 7 février à Beaugeay, 7 mars à 
Dolus, 11 avril à Royan, 1er et 2 mai à Montendre, 6 juin 
à Saint-Denis d’Oléron, 4 juillet en forêt de la Coubre.
Randonnées douces du mercredi après-midi (entre 
6 et 8 km) : 20 janvier à Foulerot, 17 février à Grésillon, 
17 mars à La Cotinière, 21 avril à Arceau, 19 mai à 
l’Ecuissière et 16 juin au Château d’Oléron.
Journée de formation à la lecture de carte : diman-
che 24 janvier.
Journée d’entretien des sentiers (balisage jaune) : di-
manche 25 avril.
Une semaine de randonnée à Belle-Île en Mer du 3 
au 10 avril.
Un samedi de randonnée au profit du Foyer dépar-
temental Lannelongue à Saint-Trojan le 22 mai.

L’association Olérando, affiliée à la Fédération françai-
se de la Randonnée pédestre, vous invite à votre pre-
mière sortie à l’essai.  Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés à la météo et à la marche dans la nature. Pour 
la journée entière, apporter son pique-nique. Allure  
4 km/h. Contact Olérando : 06 88 28 03 54
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L’amicale des Modélistes
L’amicale des Modélistes oléronais est tout d’abord ra-
vie de vous annoncer deux excellents résultats pour la 
saison 2009. En effet, deux licenciés se distinguent en 
championnat de ligue, Morgan Puysilloux en finissant 
deuxième de la catégorie open (catégorie la plus re-
levée) et Vincent Manouguian (habitant de Dolus) qui 
gagne le chalenge découverte.

Une des 7 manches du championnat fut organisée le 
31 mai à Dolus et un record de participants (plus de 
80 pilotes) nous a comblé. Une excellente journée qui 
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Nous 
tenons à remercier les sponsors ainsi que la commune 
de Dolus pour l’aide fournie. Un site internet a vu le jour 
(www.amo17.fr), nous permettant de donner diverses 
informations concernant le club. 

En 2010, une manche du championnat de France est en-
visagée (mai ou juin) sur notre circuit au Fief de la Caille-
tière. Cette épreuve de notoriété sera pour le club une 
extraordinaire aventure. Nous croisons les doigts…

à chacun sa voie
Une nouvelle activité pour les enfants à partir de  
6 ans jusqu’aux préadolescents le mercredi à la salle 
des fêtes : Ateliers Corps et Chant animés par Muriel Pi-
perol. Certains se souviendront, les enfants sans aucun 
doute (pour y avoir participé) du spectacle des écoles à 
la salle des fêtes en juin dernier. Une chanson clôturait 
cette belle fin d’après-midi Madou Mameme...

C’est pour continuer cette belle aventure qui démarra 
à l’école que Muriel Piperol propose ces ateliers. Ils se-
ront un temps d’expression, de plaisir et de partage 
où chacun pourra vivre ce qu’il aime : chanter, danser, 
jouer d’un instrument. Les enfants y découvriront le tra-
vail de la voix et la relaxation. 

En effet chanter donne confiance en soi, permet de sur-
monter ses appréhensions, d’oser. Chanter stimule le 
corps dans sa globalité. La relaxation affine la percep-
tion du schéma corporel tout en apportant la détente, 
mais elle développe aussi la concentration, l’écoute, le 
respect de soi et des autres. Le démarrage des ateliers 
aura lieu dès janvier 2010. Pour tout renseignement 
contactez Muriel au 05 46 36 97 72.

Scrabble dolusien
Avec ses 29 adhérents (exté-
rieurs et vacanciers compris) 
le club Scrabble dolusien est 
en plein essor. Les licenciées 
participant aux tournois sur 
Dolus où dans les environs 
sont toutes montées dans 
l’échelle des catégories. 

Félicitations à Sandrine Chambaud notre trésorière 
qui au festival de La Rochelle lors du  championnat de 
France de Blitz (jeu en 1 minute 20s) a remporté le tro-
phée dans sa catégorie (photo Sandrine et Danielle la 
Présidente) et également à Annick Corti notre secrétaire 
qui a été récompensée par la Fédération.

Notre tournoi annuel inter-club a rassemblé en juillet 70 
participant(e)s dans notre salle des fêtes, celui prévu 
en septembre a été annulé par décision de la Fédéra-
tion pour cause de TSAP et reporté au 10 janvier 2010. 
Le club est ouvert à toutes et à tous, venez nombreux 
nous rejoindre.

Initiation : le mardi de 13h30 à 14h30

Parties de scrabble : le lundi et mardi de 14h30 à 16h30 
et le mardi  soir de 21h à 22h30

Renseignements : Danielle : 05 46 75 36 07 -  
Sandrine : 05 46 75 30 01 - Annick : 05 46 36 94 35.
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Association des donneurs de sang bénévoles 
En septembre, notre association a 
fêté ses 15 ans d’existence. À cette 
occasion, nous tenons à rendre un 
hommage particulier à monsieur 
Mario Fusi qui en est le fondateur 
et en a été l’âme pendant plusieurs 
années. Il l’a animée et dirigée avec 
énergie et gentillesse avant de 
prendre une retraite bien méritée. 
Nous suivons l’exemple qu’il nous 
a donné et nous poursuivons dans 
la voie qu’il nous a tracée. 
Nous espérons que 
les informations qui 
suivent lui montre-
ront que ce n’est pas 
en vain qu’il s’est 
investi si longtemps 
dans cette œuvre ci-
toyenne. 

Contrairement à l’été 
2008, le résultat des 
collectes de la saison estivale 2009 
a dépassé nos espérances avec une 
augmentation de plus de 19 % de 
dons récoltés (126 en 2008 et 151 
en 2009) pour la plus grande satis-
faction des malades, du médecin 
responsable des collectes et de no-
tre Association. Cette progression  
nous soutient dans notre engage-
ment bénévole tout en stimulant no-
tre motivation. 

Depuis le début de l’année, les qua-
tre associations de donneurs de 
sang bénévoles de l’île d’Oléron : 
celles du Château, de Saint-Pierre, 
de Saint-Georges et de Dolus, se 
retrouvent régulièrement pour des 
actions communes en faveur de la 
promotion du don de sang.

- Le 14 juin 2009, pour la journée 
mondiale du sang, elles se sont re-
trouvées sur l’esplanade de la Ci-
tadelle du Château. Le temps était 
de la partie et la « récolte » des pro-

messes de dons a été fructueuse.

- Le 13 septembre dernier, toujours 
au Château d’Oléron, nous avons 
répondu présents au Forum des 
associations où nous avons réussi 
à sensibiliser de futurs jeunes don-
neurs. (Les promesses de dons sont 
transmises à la l’EFS Etablissement 
Français du Sang).

- Le 3 octobre, dans la salle du Trait 
d’Union, à Saint-Georges d’Oléron, 

nos quatre associa-
tions se sont regrou-
pées afin d’offrir un 
spectacle, une pièce 
de théâtre : « The 
Old Stars Tour ». 
Cette fantaisie plei-
ne d’humour, jouée, 
chantée et dansée 
a permis à tous les 

spectateurs de passer un agréable 
moment et d’oublier, l’espace d’une 
soirée, les soucis du quotidien.

- Le 14 novembre nous participons 
tous à la journée des « Foulées de 
l’Oumière » à Saint-Pierre.

Le rôle salvateur et purement altruiste 
des donneurs de sang bénévoles qui 
font des dons réguliers paraît de plus 
en plus vital. D’une part, c’est leur 
sang qui risque le moins d’être conta-
miné et, d’autre part, c’est eux qui 
sont le fondement d’un approvision-
nement national durable et suffisant 
pour répondre aux besoins de tous 
ceux qui ont besoin de transfusions.

Les collectes de sang pour 2010 : 
mardi 16 février, jeudi 6 mai, mardi 
27 juillet, jeudi 12 août et jeudi 14 
octobre.  Venez rejoindre nos rangs 
afin d’augmenter le nombre de don-
neurs et de pouvoir sauver, soigner 
et guérir, malades et accidentés de 
la vie ou de la route.

Comité France 
Amérique latine

Vive la solidarité, avec notre as-
sociation FRANCE AMERIQUE  
LATINE-OLERON

Pour vos cadeaux de fin d’année : 
Expo-Vente d’artisanat : 23 au 30 
décembre, rue de La Poste de 
10h00 à 13h00. 

Pour vos cadeaux du Prin-
temps : du Ier au 6 avril 2010 
au Foire écologique d’Aytré-La  
Rochelle : Prairial, les 19 et 20 juin, 
avec la présentation du 3e tome 
de la trilogie Le Noir et le  rouge, 
et dédicace du livre intitulé San-
dino, le général des hommes libres  
Artisanat du Chili-Bolivie-Cuba et 
Nicaragua.  À bientôt ! 

FAL-OLERON - B.P. 13 - 17550 
Dolus. Tél. : 05 46 75 60 34 et  
09 63 60 52 21.

Courriel : du.pierre@wanadoo.fr

Site : Faloleron.ifrance.com

Valparaiso : Nous apportons des 
chaussures et des vêtements à 
Manolo (au premier plan ves-
te bleue à bandes rouges), qui 
vend dans la rue pour survivre. Il 
est resté caché durant sept ans, 
après le coup d’état, pour échap-
per aux sbires de Pinochet. Ainsi, 
il a perdu sa famille, sa maison et 
son emploi.

C’est un voyage de solida-
rité avec un groupe du Poitou- 
Charentes.

31



Vie associative

Un point c’est tout Dolus
Après 2 ans de préparation, de projets, de doutes, de 
coups de téléphone et de centaines d’heures de bro-
derie pour toutes les adhérentes du club Un point c’est 
tout Dolus, nous voilà les 29 et 30 juin pour l’installation 
de notre 3e exposition sur le thème de l’école. Arrivent 
bureaux, tableaux noirs, cartes de France ainsi que les 
broderies sous forme de tableaux ou de coussins sur 
les conjugaisons, calculs, lecture, géographie... 
Nous reconstituons une cour de récréation avec l’arbre 
brodé offert à la crèche,  3 salles de classe « à l’an-
cienne » : l’élève à blouse grise avec son bonnet d’âne 
(brodé), le certificat d’études, les 5 panneaux du CM1 
au CM2, brodés en commun par les adhérentes,  ainsi 
que le panneau de la récréation brodé par Annie Dufour 
de La Rochelle, qui seront offerts à l’école primaire. Sur 
une table un goûter attend les enfants, avec sucettes, 
berlingots, petits beurre, bien tentants, mais non co-
mestibles car brodés.
Enfin le 1er juillet ouverture de l’ex-
position. On peut admirer deux vi-
trines miniatures, école et atelier de 
brodeuse, quelques abécédaires 
anciens dont certains brodés au 19e 
siècle à l’école.
La collection de « cochons brodés » 
résultat du concours de Vesoul :  
pour la Sainte-Catherine, tradition-
nellement les boulangers fabriquent 
des cochons en pain d’épices. Sur 
le même gabarit Christine du Croise-
ment des Fils à Vesoul a repris l’idée 
et a organisé un concours.
La carte de Paris illustrée avec des 
monuments, ponts, jardins, et gares, etc. sous forme 
de cartes postales brodées. Le phare brodé, intérieur/
extérieur, participera au concours lancé par Marie-Clai-
re Idées.
Sur une table, les cadeaux de fin d’année que nous 
avons échangés en 2007 et 2008, protèges carnets et 
trousses à couture.
Dans un petit coin de la grande salle des fêtes prêtée 
par la Municipalité de Dolus un clin d’œil aux Grandes 
Expéditions : petits bateaux  brodés, du nom du marin 
ainsi que de son vaisseau, posés sur une grande voile, 
le petit train des Andes en 3 dimensions, la montgol-
fière  décorée de motifs divers, et de son historique, 
avec sa nacelle  et ses aérostiers brodés, les bouteilles 
à la mer. Tous ces objets sont partis à l’exposition de 
Montmorillon.

Les exposants : Marie-Thérèse Saint Aubin, Annie Ci-
catelli, Jardin Secret, Passion des Croix, Point Passion, 
Isabelle Haccourt Vautier, Annick Abrial, le lin d’ACB, 
l’Atelier des Elfes ont pu satisfaire les besoins en coton, 
tissus, cadres, kits, etc.  Des crucifilistes nombreuses 
qui sont venues nous rendre visite.
Sur un grand mur façon tableau noir étaient exposées 
les 47 participations au concours : « illustrer votre ma-
tière scolaire préférée » dont voici les résultats :

Prix du public : 
n°37 La souris verte, Laurence Thibaud
n°43 Sciences naturelles (fleur) Michèle Aussant
n°38 Le cancre Sylvette Herbelot
n°21 La lecture Mme Fardet
n°26 La conjugaison Marie Thé Fournier
n°22 La géographie Isabelle Boyer
n°31 Page d’écriture Monique Boissard

Prix des exposants :
N°9 La Grèce Christelle Decour
N°46 Sciences naturelles (ani-
maux) Colette Dupuy
N°34 Le cœur Virginie Valmolette

Une tombola permettait de ga-
gner immédiatement des objets 
brodés, pique épingles, biscor-
nus, marques pages, ou des lots 
offerts par les exposants. Le tira-
ge de la deuxième chance avec 

des lots plus importants, peignoir de bain, sets de 
table, tableaux, consolaient les perdants du premier  
tirage.
Un stand de vente était à la disposition des visiteurs. 
Après 6 jours d’expo, voici le moment de ranger de dire 
au revoir aux exposants, on termine par le ménage et 
un apéritif convivial.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin 
à la mise en place et à la tenue de cette exposition, les 
maris bricoleurs (Jacky, Robert, Marcel, Gérard, Jean-
François), les brodeuses avec une mention spéciale 
pour Régine qui met nos ouvrages en valeur en effec-
tuant la plus grande partie des finitions, les exposants 
ainsi que les nombreux visiteurs.
Nous avons repris nos activités depuis début septem-
bre chaque lundi de 14 h à 18 h et un lundi sur deux de 
20 h à 22 h, salle au-dessus de l’office du tourisme.
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Art et Nature en Oléron
Les activités furent nom-
breuses et variées tou-
jours autour du « pôle 
nature » pour l’associa-
tion « Art et Nature » en 
Oléron.
- Aux beaux jours les 
sorties « Land-Art » per-
mirent aux enfants et 
aux adultes de Dolus, 
St-Pierre et St-Denis de 
s’initier en créant « avec 
et dans la Nature » (sur 

les plages ou en forêt)  pour tout ingrédient :  inspira-
tion et  poésie de l’éphémère.
Franc succès tout cet été au village vacances du 
C.N.R.S. à la vielle Perrotine pour nos ateliers « Art 
Plastique » tous fort appréciés pour leurs originalité : 
« Les p’tits Papiers » et la fabrication à la cuve de pa-
pier incrusté, teinté ou modelé ; « Mosaïque Mandala 
de la mer » à partir d’éléments marins ; «  Bas-reliefs » 
plâtre tiré sur argile ; «  Sculptures les bonnes bouilles » 
expressions et caricatures.
- Mais le plus fortement sollicité fut sans conteste celui 
des balades à vélo pour croquer le paysage à l’aqua-
relle, petits moments à part et privilégiés que l’on garde 
au cœur…
- Puis en fin de saison pour la fête du patrimoine « mé-
diévale et féerie » le 19 septembre à St-Georges, Merlin 
et Mélusine étaient aux premières loges pour assister 
aux aventures d’Ellébore génie malin de son état. Ma-
rionnette, texte et mise en scène entièrement réalisés 
par nos soins.
- Enfin, le mercredi 23 septembre : théâtre de Marion-
nette en castelet à la salle des fêtes de Dolus où notre 
compagnie « IO-IO » a eu le plaisir de vous voir venir 
nombreux  pour découvrir notre représentation de « La 
crique aux biques », spectacle où le « petit peuple de la 
Mer » (Mimi l’étoile de mer, Crabi le crabe, la vénérable 
baleine à bosse et le grand requin gris) bien décidés à 
lutter contre la pollution de leur crique commencent à 
réagir et finissent par émouvoir le vieux pêcheur Jonas, 
Bob le reporter et même le gendarme. Mais les cho-
ses ne s’arrêteront pas là car c’est bientôt le monde 
entier qui se sent concerné et réagit à son tour suivant 
l’exemple qui leur est donné ! Nous encourageant nous 
aussi au respect et à la protection de la nature de ma-
nière très ludique et positive…
- Les interventions au collège de St-Pierre pour les clas-
ses SEGPA porteront cette année sur les énergies renou-
velables avec fabrication de cerfs-volants et éolienne.

- Plusieurs ateliers « Art plastique » sont en cours avec 
« Ecoleron » à St-Pierre.
- Le carnaval de Dolus célèbrera lui aussi la nature avec 
pour thème « Malices et merveilles  de la nature » Les 
enfants de Dolus sauront encore vous surprendre cette 
année au travers cette source d’inspiration riche, éton-
nante, prodigue et généreuse.
- Mais pour l’heure, les ateliers « Art Plastique » situés à 
côté de l’école primaire ont repris avec bonheur et bon-
ne humeur, souhaitant vous retrouver nombreux. « Art 
et Nature » vous salue bien et continue son petit « bon-
homme de chemin » accompagné le mieux du monde  
par l’enthousiasme et l’émerveillement des enfants !

Anciens combattants - Dolus
Après les premiers mardis des mois de juillet et août 
où la permanence était assurée, la section a repris son 
cours normal. Nous n’avons pas eu de gros problèmes 
après les décès du début d’année de nos camarades 
Paul Bédis et Edouard Vanove. Pas d’autres décès et 
c’est tant mieux. Nous préparons les manifestations 
patriotiques du 11 Novembre et 5 Décembre où quel-
ques innovations sont prévues.
11 Novembre : implantation d’un mât pour y hisser le dra-
peau anglais pour rendre hommage à tous les disparus.
5 Décembre : inauguration sur le monument aux morts 
d’une plaque pour honorer la mémoire des anciens 
combattants d’Afrique du Nord, Indochine et missions 
extérieures. 
Pour 2010, notre assemblée générale aura lieu le 6 fé-
vrier à la salle des fêtes de Dolus. Puis ce seront les 
manifestations habituelles : 30 avril /1er mai libération 
de l’île ; 8 mai fin de la guerre 39/40 ; 8 juin anciens 
d’Indochine ; 18 juin Appel du général de Gaulle.
Il n’y a pas eu de changement au sein de l’association. 
Nous aimerions bien avoir quelques visites à la perma-
nence pour nous apporter quelques suggestions ou - 
pourquoi pas - des critiques.
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Une première année plutôt  
satisfaisante pour C.A.D.O.
Au tout début de l’année 2009, nous annoncions la 
naissance de Culture et Animation pour Dolus d’Oléron 
(C.A.D.O.) Nous pouvons dire à ce jour que le bébé se 
porte bien. C’est finalement un enfant vigoureux et plutôt 
actif qui nous a donné quelques satisfactions. Au-delà 
des espoirs et parfois des rêves d’avenir qui accompa-
gnent souvent une naissance, au-delà du fourmillement 
des idées qui ont animé nos réunions,  un certain nom-
bre de projets ont été construits et menés à terme pour 
la plupart. Il est nécessaire de rappeler que l’un de nos 
objectifs était d’animer le centre bourg de Dolus pour 
lui donner un peu plus de dynamisme et d’attrait et de 
participer ainsi à la promotion de la commune. Les ma-
nifestations organisées ont rempli cette mission au-delà 
même de ce que nous pensions et ont été couronnées 
d’un certain succès. Il y a bien eu, il faut le dire, quelques 
dysfonctionnements, quelques erreurs de jeunesse dont 
nous devrons naturellement tenir compte dans la mise 
en œuvre des manifestations de l’année 2010.
Avant de dresser un bilan plus détaillé de nos activités, il 
est indispensable de souligner que si succès il y a eu, il 
est aussi dû en grande partie aux différents concours qui 
nous ont été prêtés. Ainsi faut-il remercier la Mairie et les 
élus qui nous ont fait confiance, le personnel municipal 
et notamment les services techniques, l’Office du Tou-
risme, l’Association Hippocampe et bien sûr, tous celles 
et ceux qui se sont investis lors de ces manifestations et 
qui nous ont apporté une aide très précieuse. 
Brocante du 1er mai 
Cette manifestation était organisée depuis 2003 par l’As-
sociation des Parents d’Elèves qui ne souhaitait pas conti-
nuer. Ce fut donc la première assurée par C.A.D.O. Tous 
les éléments étaient réunis pour son succès : beau temps, 
exposants nombreux et surtout visiteurs par milliers. Un 
grand nombre de personnes ont été sollicitées et ont per-
mis sa réussite. Il serait assez long de toutes les nommer et 
le risque grand d’en oublier. Journée colorée musicalement 
par des musiciens d’Hippocampe et par des «crieurs pu-
blics», Grégory Gendre et Carole Gouteux.
Fête de la musique, dimanche 21 juin
Plusieurs associations animèrent cette journée. C.A.D.O. 
y organisait un déballage sur le thème de la musique, 
« Music’Broc » où pouvaient être vendus : instruments, 
accessoires, partitions, CD, vinyles, etc.  Il s’agissait 
pour C.A.D.O., qui n’a pas de compétence particulière 
dans le domaine la musique, de contribuer à l’animation 
de cette fête de la musique avec les autres associations 
et la Mairie.

Un cirque pas comme les autres du 15 au 22 juillet 
La compagnie des Marchepieds avec « Le cirque  
Hybride » présentait une création originale et de qualité, 
dans la lignée des nouveaux cirques. Dans un imaginaire 
qui s’inspire des personnages et de l’univers du cirque 
traditionnel, il proposait un spectacle drôle, émouvant et 
acrobatique sur une musique originale mêlant bande son 
et instruments en «live». A la fin du spectacle, le public 
était accueilli par les artistes de façon très conviviale. 
Nous aurions cependant souhaité que les spectateurs 
fussent plus nombreux.
Concert et marché de nuit, vendredi 24 juillet
Comme en 2008, Hippocampe organisait une soirée 
concert sur la Place de la Poste et demandait à CADO 
de prendre en charge l’organisation d’un marché de nuit 
autour de cette manifestation. Succès incontestable de 
l’ensemble, qui nous amenait à réfléchir sur la pertinen-
ce à organiser des marchés de nuit et sur les conditions 
à mettre en œuvre pour leur réussite.
« Des livres et les arts dans la rue », jeudi 30 juillet 
Dolus voulait le faire, Dolus a osé le faire : mettre auteurs 
et artistes dans la rue. En effet ce 30 juillet 2009 marquait 
la première d’une manifestation inédite dans la commu-
ne. C.A.D.O. demandait en effet aux auteurs de présen-
ter et de signer leurs livres et aux artistes de différentes 
disciplines d’exposer leurs œuvres et de montrer leur sa-
voir-faire dans la rue. Plus d’une quarantaine d’auteurs 
et une vingtaine de peintres, sculpteurs, photographes… 
ont accepté de participer à cette expérience qui a per-
mis un contact plus direct et peut-être plus naturel avec 
le public. La plupart d’entre eux se sont d’ailleurs dé-
clarés contents d’être présents sur ce «salon de plein 
air». Le public aussi était au rendez-vous. Il a pu rencon-
trer et échanger avec les participants et avoir ainsi une 
relation directe avec les créateurs qu’ils soient auteurs, 
peintres ou sculpteurs. Nombre de visiteurs étaient ve-
nus voir Jean-Louis FOURNIER, prix Fémina 2008, qui a, 
en quelques heures, dédicacé plus de 150 de ses livres. 
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Beaucoup se sont intéressés aux auteurs locaux qu’ils 
soient historiens ou romanciers, à la littérature jeunesse 
ou aux BD. Chaque genre était assez bien représenté. 
Aussi faut-il noter la présence, de Sylvie NORDHEIM 
avec son nouveau roman  «La vie en douce», Patrice 
DELBOURG et «Les Jongleurs de mots», Christian RO-
BIN et son inénarrable détective Sosthène Cagouillard 
ou encore Jean GEOFFROY  et son «Petit traité du Cha-
rentais en charentaises». Citons encore Vanessa FUKS, 
Corinne ROCHE,  Michel METREAU, J-Pierre BONNET 
ou J-Marie GOREAU et  beaucoup d’autres encore qu’il 
est difficile de tous nommer au vu de leur nombre et 
sachant qu’il faudrait aussi parler de tous les peintres, 
sculpteurs, photographes et autres créateurs qui ont 
donné de belles couleurs à cette manifestation.
La musique n’était pas absente de cette journée et était 
magnifiquement représentée par Lisa ERBES, violon-
celliste, et Marc HERVIEUX, flûtiste, qui ont également 
animé la journée par quelques impromptus, annoncia-
teurs d’un superbe concert de musique baroque (XVIIe 
et XVIIIe) donné le soir en l’église de Dolus. Belle soirée 
musicale très appréciée.
Slam’en île, 17 et 18 août
Il s’agissait en offrant ce spectacle de faire découvrir au 
plus grand nombre un moyen d’expression qui, s’il n’est 
pas complètement nouveau, reste assez peu connu du 
grand public. Des «slameurs» parisiens, artistes profes-
sionnels, se sont manifestés dans le centre de la ville et sur 
le marché la veille du spectacle qu’ils ont donc donné sur 
scène le lendemain soir. La scène était également ouverte 
à tous celles et ceux qui souhaitaient s’y exprimer. La soi-
rée où les spectateurs pouvaient trouver de quoi se res-
taurer était également complétée par un marché de nuit.
Pique-nique géant : dimanche 11 octobre 
En l’absence de la grande fête que nous aurions sou-
haité organiser et qui n’a pu l’être pour diverses raisons, 
nous avons proposé un pique nique «géant». Le principe 
en était simple, il s’agissait de confectionner et d’appor-
ter un plat de son choix et de sa composition à partager. 
C’était aussi l’occasion de se rencontrer, de se déten-
dre, de parler ensemble, d’échanger des idées… de ren-
contrer des élus, le personnel municipal, des commer-
çants et des artisans… tout  cela dans une ambiance 
décontractée. Le temps, un moment incertain, et la date 
retenue ont peut-être été la cause d’un succès mitigé 
bien qu’une centaine de personnes se soient finalement 
retrouvées pour ce vrai moment de convivialité. 
Assemblée générale : Jeudi 22 Octobre
Cette réunion était destinée à présenter l’association 
«Culture et Animation pour Dolus d’Oléron» et à dres-
ser un premier bilan des actions engagées au cours de 

cette première année de fonctionnement. Ce qui a été 
fait. Il n’est pas inutile de rappeler que notre action a 
été reconnue et qu’elle a contribué à donner une image 
plus tonique et plus dynamique de la commune. Pour 
terminer, bien que l’année ne soit pas tout à fait ache-
vée et qu’il nous reste à mettre en place une petite ani-
mation pour Noël, nous avons convenu de reconduire 
les manifestations proposées en 2009 pour la saison 
2010 et d’étudier la possibilité d’enrichir le calendrier 
par d’autres. En conclusion, les idées et les projets ne 
manquent pas. Nous avons cependant besoin d’être 
plus nombreux pour être en réelle capacité de conduire 
et d’aboutir les projets retenus. Aussi nous invitons tous 
ceux qui souhaitent soutenir et participer à notre action 
à nous rejoindre.
Pour toute information sur l’association CADO : 
M. JULLIEN Lucien, président au 05.46.75.85.21 ou  
Mme LEMAITRE Sandrine, secrétaire, au 05.46.75.13.41

Joyeuse retraite
Quoi de neuf à la Joyeuse retraite ? Et bien elle conti-
nue à être toujours très active. Après une croisière le 
5 mai 2009 sur la Charente, la visite d’alambic à la-
vande et un super déjeuner au Moulin de la Baine. Le 
23 mai, un repas dansant à la salle des fêtes de Dolus 
qui a réuni 55 personnes avec l’après-midi dansant. 
Le 30 septembre 2009, journée entièrement gratuite : 
apéritif, déjeuner, goûter, avec l’après-midi dansant. 
Le 10 octobre 2009, journée avec restauration au ca-
baret «l’Ange bleu», où de charmantes demoiselles on 
fait rêver certains messieurs ? Le 21 novembre 2009, 
repas à la salle des fêtes, et du 29 mars au 2 avril 
nous irons en Andorre dans un hôtel ****.
Sans compter la galette des rois, jour à déterminer, 
enfin voilà la «joyeuse retraite» se porte toujours bien 
avec une augmentation constante de ses membres.
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Association des commerçants 
et artisans
Après avoir assuré la restauration lors de la fête de la 
musique du 21 juin qui a été plutôt réussie avec une 
belle diversité de musiques et une très bonne am-
biance, l’association comme de coutume s’est dépen-
sée sans compter afin d’organiser ses deux sardina-
des traditionnelles. Que ce soit celle du dimanche 12 
juillet ou celle du dimanche 9 août, ce fut un immense  
succès.

Un peu d’attente pour se restaurer à la sardinade 
d’août, mais il est vrai que 150 places assises avaient 
été ajoutées aux 400 de juillet et que tout était complet, 
des personnes mangeaient un peu partout, assises sur 
la pelouse, c’était plutôt sympathique.

Le beau temps, les Harley, la country, nos animateurs 
Noël, Christine, Loulou, notre groupe local Mano Loco 
and friends avec leur concert rock (en août), les deux 
excellents chanteurs Maxence et Grégoire (en juillet) et 
bien sûr les deux superbes feux d’artifice offerts par la 
Municipalité, ont contribué à faire de ces deux soirées, 
des moments inoubliables.

Un grand merci au public toujours plus nombreux et 
fidèle, au personnel communal qui nous a bien aidés 
à préparer ces fêtes et surtout à monsieur le Maire qui 
nous soutient à chaque manifestation.

Merci également aux bénévoles qui nous ont prêté 
main-forte lors de ces événements.

Prochains rendez-vous : lundi 21 décembre : soirée 
marrons et vin chaud accompagnés de la grande tom-
bola de Noël, loto du 28 février 2010.

Association des peintres  
et artistes de l’île d’Oléron
 Le 11 octobre 2008, l’Assemblée générale de l’Asso-
ciation s’est tenue à la salle des Fêtes de Dolus. 

Après présentation et agrément des bilans d’activités 
et financier, il fut procédé au renouvellement de la moi-
tié du Conseil d’administration.

Madame Guillaumeron ayant manifesté son intention 
de ne pas se représenter à la fonction de présidente, 
monsieur Bazerbes, maire de Dolus, lui remit la mé-
daille de la ville. Monsieur Peyry souligna le travail ac-
compli, monsieur Parent rendit hommage  à « l’appétit 
grandissant des Charentais-maritime pour la culture »  
et salua la pérennité de notre association.

Les cours de Logan et de Mme Porquet reprirent com-
me les années précédentes.

Au cours de l’année notre association a participé à 
plusieurs manifestations.

- Expoléron à Saint-Pierre d’Oléron pendant la foire ex-
position.

- Exposition des œuvres des élèves des cours à l’an-
cienne criée de La Cotinière. 

- Le salon régional d’Arts à Saint-Pierre d’Oléron du 17 
juillet au 16 août 2009.

- La journée des Arts dans la rue, à Dolus le 30 juillet.

La rentrée fut ponctuée par : la reprise des cours habi-
tuels ; une nouveauté : des séances d’initiation à l’en-
cadrement d’aquarelle et de pastel, sont proposées 
le lundi après-midi, animées par madame Heudelot  
Brigitte, salle des Allards, pour les adhérents de l’as-
sociation.

En juillet 2010, l’association fêtera son 30e anniversaire 
lors de la Biennale de Dolus, en juillet. 
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Ostréiculteur : un métier pas comme les autres

Un métier

© Hugues CHemin

Faire avec les aléas du temps, pour tout ce qui est du 
travail en mer, les ostréiculteurs sont à la merci des 
caprices climatiques. L’emploi du temps est établi en 
fonction du bulletin météo marine. L’autre composant 
du rythme ostréicole : être en phase avec les marées.
L’ostréiculteur est donc obligé de suivre leur rythme, ce 
qui donne un emploi du temps chaque jour différent. 
Un métier en perpétuelle évolution. Contrairement aux 
idées reçues, l’ostréiculture est un métier qui se prati-
que tout au long de l’année.
Janvier, février, mars : la préparation 
C’est le détroquage des huîtres et la mise en poches 
pour finir la pousse avant la vente en automne. Les huî-
tres mises en poches proviennent des parcs à plats ou 
directement des collecteurs.
Avril, mai, juin
Dédoubler les collecteurs : c’est donner plus d’espace 
aux collecteurs d’un an pour faciliter la croissance des 
petites huîtres.
Juillet, août, septembre
Descendre les poches : les poches d’huîtres sont 
transférées dans des parcs meilleurs (plus bas) après 
le naissain de moules.
Mise en place des collecteurs : pour le captage des 
petites huîtres.

Tourner les poches : pour harmoniser la croissance.

Octobre, novembre, décembre
La vente : les huîtres sont calibrées avec précision, 
stockées en claires, emballées puis expédiées pendant 
les fêtes pour la plupart. 75% des ventes sont réalisées 
durant cette période.

Aux vieilles cabanes traditionnelles trop petites et mal 
adaptées aux nouvelles méthodes d’exploitation, les 
ostréiculteurs préfèrent maintenant des cabanes en 
dur plus grandes.

La formation 
Aujourd’hui un diplôme est obligatoire pour pouvoir se 
mettre à son compte. Toutefois, il est possible de sui-
vre une formation alternée lorsqu’on possède déjà de 
l’expérience.Il faut aussi rappeler que les nombreuses 
particularités de ce métier, le rendent difficile à exercer 
pour les personnes qui ne sont pas nées dans le milieu. 
Bien souvent ce sont des fils ou filles d’ostréiculteurs 
qui prennent la succession de leurs parents.

L’ostréiculture est un métier très dur !!! L’huître coquilla-
ge indissociable de nos fêtes de fin d’année, mets de 
qualité surtout dans le bassin Marennes-Oléron (un peu 
de chauvinisme…). Pensons aux ostréiculteurs qui ren-
contrent aujourd’hui des difficultés en cette période où 
tous sont à la marée, sur les marais, dans les cabanes, 
sur les routes et les marchés !



Emmanuel et Kinsy Tournade 
Tapis modernes Née Créations 
A priori rien ne destinait notre jeune Oléronais à deve-
nir créateur de tapis, puisqu’après de longues études il 
était devenu fonctionnaire, recruté par la Communauté 
de communes de Marennes pour le développement 
économique du bassin. (Emmanuel est également à 
l’origine de l’association des acteurs économiques du 
canton de Marennes). 
Jusqu’au jour de 2006 où, dans le cadre de ses fonc-
tions, il doit traiter le dossier de reprise d’entreprise de 
l’artiste peintre Paulette Née. Après réflexion et avec le 
soutien du Pays Marennes-Oléon et de la Région, Em-
manuel décide d’abandonner une carrière toute tracée 
et d’ouvrir son horizon en se lançant dans une aven-
ture hors du commun : reprendre l’entreprise et devenir 
«designer» de tapis. Il sera rapidement rejoint par son 
épouse pour faire face à la demande croissante.
Chaque pièce est unique, signée, en pure laine et de-
mande en moyenne quatre semaines de fabrication... 
au Népal. Le savoir-faire ancestral des tisserands né-
palais est sans égal et cela justifie largement le choix 
du lieu de réalisation. 
C’est principalement lors des salons de décoration et 
des foires internationales que les clients passent com-
mande. Certains achètent les tapis présentés, mais 
la plupart en profitent pour demander du sur-mesure 
en fonction de leur intérieur. Comme les tapis sont 
fabriqués à la main, il n’y a pas de limite en matière  
de dimensions. 

L’inspiration vient toujours de la collection existante et 
évolue en fonction de la tendance actuelle qui privilégie 
des modèles plus épurés. 

Un rendez-vous à domicile permettra de cerner la de-
mande du client et de coller aux couleurs déjà présen-
tes dans le salon, sur un mur, un meuble… une ma-
quette faite sur ordinateur aidera le client à valider les 
formes, les couleurs. 

Par ailleurs, nos entrepreneurs s’inscrivent dans une 
démarche de commerce équitable via l’association 
«Care & fair» qui lutte contre le travail illégal des en-
fants. Ainsi, une partie de l’argent versé permet de 
créer des centres de soin, des écoles. Aux femmes il 
propose de vendre leur artisanat directement et parti-
cipe ainsi à leur autonomie. 

Leur trois années d’exercice ont largement changé leur 
façon d’être, d’acheter, bref : leur style de vie. Rien 
d’ostentatoire en eux, bien au contraire, simplement 
ils préfèreront faire fabriquer leur canapé chez un petit 
fabricant local plutôt que de l’acheter chez une grande 
enseigne par exemple. 

Une dizaine de magasins de décoration en France 
distribuent leur production et la marque Chevillotte 
les recommande comme «la touche de raffinement 
indispensable» ; les amateurs de billard apprécieront  
l’hommage... 

Tapis Née créations : 5, route des Bouchotières - 
17550 Dolus d’Oléron - 05 46 47 16 68 – 06 07 18 04 48 

Courriel : contact@tapis-neecreations.com 
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Le saviez-vous ?

Infos de la Cdc
• Sur la commune de Dolus d’Oléron, la Communauté 
de communes va réaménager l’entrée de la zone com-
merciale de La Jarrie en créant un giratoire. Les travaux 
seront réalisés avant la saison estivale 2010. L’intérêt 
est de fluidifier les déplacements dans la zone, de di-
minuer l’engorgement au niveau du rond-point et de 
distribuer les véhicules sur chaque magasin. Pour plus 
d’informations, contacter le pôle technique de la Cdc 
(Jérôme David ou Loïc Charles).
 • À l’occasion de la préparation de la prochaine expo-
sition temporaire 2010 consacrée aux colonies de va-
cances en Oléron, le musée de l’île d’Oléron recherche 
en prêt tout document concernant le sujet : brochures, 
affiches, manuels, programme, plans, photographies, 
films, témoignages sonores ou écrits d’anciens colons, 
mobilier, insignes, tenue vestimentaire (béret…). Merci 
de prendre contact auprès de Sophie Lessard, Com-
munauté de communes de l’île d’Oléron – Le musée de 
l’île d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron : 05 46 75 05 16 ou 
museeoleron@cdc-oleron.fr

L’écopôle de l’île d’Oléron
La plateforme 
de compostage 
permet de va-
loriser les 8 000 
tonnes de dé-
chets végétaux 
produits chaque 
année sur Olé-
ron. Après plus 

de trois mois de décomposition maîtrisée, les végétaux 
sont transformés par les décomposeurs en compost, 
amendement naturelle riche en éléments minéraux. Ce 
compost analysé répond aux exigences de la norme 
NFU 44 - 051 (valeur agronomique, traces métalliques, 
impuretés et agents pathogènes, etc.). Il est ensuite com-
mercialisé 2.5 euros les 50 kilogrammes. 
Des jours de permanence ont été instaurés pour per-
mettre d’aider les usagers dans leur chargement et 
d’assurer leur sécurité sur le site, les : lundi, mercredi 
et vendredi, de 13h30 à 17h00 (fermé les jours fériés).

Tarifs :
Granulométrie 0/20 : 50 euros / tonne TTC soit  
2.5 euros / 50 kg. Granulométrie 0/40 : 40 euros / ton-

ne TTC soit 2 euros / 50 kg. Pas de 
panique, vous avez la possibilité 
d’avoir du compost chez vous en 
compostant vos propres déchets.
Le compostage individuel a plusieurs avantages : 

Il permet d’avoir du compost gratuitement ; • 
Il réduit le transport des déchets de chez vous à • 
l’usine d’incinération ; 
Il réduit le volume de déchets à incinérer (car l’inci-• 
nération coûte cher). 

Ainsi, nous vous invitons à prendre contact avec 
la Régie Oléron Déchets (05-46-47-21-84 ou  
ecopole17@orange.fr) qui peut vous conseiller, fournir 
des informations et documentations sur le sujet. www.
cdc-oleron.com / rubrique Régie Oléron Déchets

Prenez le train !
N’oubliez pas qu’il existe des navettes Oléron - Sur-
gères qui assurent la correspondance avec les TGV. 
Les fiches horaires sont à votre disposition en mai-
rie. Renseignements : Kéolis - 0 811 36 17 17 ou  
www.lesmouettes-transports.com. Gare de Surgères : 
05 46 97 52 08.

Diffusion du bulletin municipal 
Il semblerait que certains ne reçoivent pas toujours le 
bulletin dans leur boîte-aux-lettres. Si c’est votre cas, 
ou celui de vos voisins (merci de leur en parler), contac-
ter la mairie ; il vous sera alors demandé votre adresse 
et si vous êtes résident permanent ou en résidence se-
condaire. Dans le premier cas une demande sera faite 
auprès du distributeur pour y remédier. Dans le second 
cas, et si vous souhaitez recevoir le bulletin à votre 
adresse principale, il vous faudra déposer une envelop-
pe format A4 libellée à vos nom et adresse et affranchie 
au tarif postal en vigueur afin qu’il vous soit expédié.

Réforme de la carte judiciaire
Nous vous rappelons que le tribunal d’instance de 
Marennes fermera définitivement ses portes au 31 dé-
cembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, toutes les 
procédures, requêtes et courriers devront être transmis 
au tribunal d’instance de Rochefort : Hôtel La Touche 
Tréville rue Antoine-Chanzy - 05 46 99 98 60.
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Le saviez-vous ?

Attention chiens dangereux ! 
La préfecture informe les propriétaires  
de chiens de 1e et 2e catégories
La loi  n°2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les me-
sures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux. Elle a instauré une évalua-
tion comportementale obligatoire pour ces animaux et 
une formation également obligatoire pour les maîtres.

L’évaluation comportementale est obligatoire pour les 
chiens de 1e et 2e catégories âgés de plus d’un an.

Les propriétaires des chiens de 1e catégorie devaient 
déjà y procéder avant le 21 décembre 2008.

Les propriétaires  de chiens de 2e catégorie doivent do-
rénavant y procéder avant le 21 décembre 2009.

Le vétérinaire qui évaluera le chien doit faire partie de 
la liste des vétérinaires agréés et ne doit pas être celui 
qui traite habituellement l’animal. 

La formation des propriétaires ou détenteurs de chiens 
dangereux doit être suivie chez un formateur agréé.

Les propriétaires de chiens de 1e et 2e catégories 
devront donc être en mesure de produire à la mairie 
l’attestation d’aptitude nécessaire à la délivrance du 
permis de détention ainsi que l’évaluation comporte-
mentale du chien, au plus tard le 31 décembre 2009.

La délivrance du permis de détention ne pourra être  
délivrée par arrêté du Maire que sur présentation des 
pièces justifiant :

- de l’identification du chien (n° puce, tatouage) ;

- de la vaccination antirabique du chien en cours de 
validité ;

- d’une assurance garantissant la responsabilité ci-
vile du propriétaire du chien ou de la personne qui le  
détient ;

- pour les chiens (mâles ou femelles) de la première 
catégorie, de la stérilisation de l’animal ;

- de l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de 
l’animal, de l’attestation d’aptitude (formation précé-
demment évoquée) ;

- de l’évaluation comportementale du chien (faite par 
un vétérinaire agréé).

Concernant les chiens qui n’ont pas encore atteints 
l’âge d’un an, ils doivent être déclarés en mairie. Dès 
lors un permis provisoire sera délivré par arrêté, ce per-
mis numéroté et daté expirera à la date du premier an-
niversaire du chien, obligeant donc le propriétaire du 

chien  à suivre la formation et à présenter son animal 
pour l’évaluation comportementale dans le temps lé-
gal, c’est-à-dire entre les 8 mois du chien et ses 1 an.

À compter du 1er janvier 2010, toute personne en pos-
session d’un chien de 1e ou  2e catégorie pourra faire 
l’objet d’un contrôle à ce sujet.

En cas de non respect de cette réglementation, des 
sanctions seront prises pouvant aller jusqu’à la confis-
cation du chien et son euthanasie. Vous pouvez obtenir 
la liste des vétérinaires et formateurs agréés en mairie.  

Petit rappel à la loi en matière 
de dépôt d’immondices
En vertu de l’article R.632-1 du code pénal, est puni 
d’une amende de 150 euros (2e classe) le fait de dé-
poser, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou 
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet 
effet par l’autorité administrative compétente, des or-
dures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quel-
que nature qu’il soit, si ce dépôt n’est pas effectué par 
la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 

Si le dépôt est effectué à l’aide d’un véhicule, le mon-
tant de l’amende (5e classe) est de 1 500 à 3 000 euros 
en cas de récidive. 

De plus, le véhicule ayant servi, ou qui était destiné, à 
commettre l’infraction peut être confisqué (art. R.635-8 
du code pénal).

La Municipalité sera intransigeante envers toute per-
sonne prise sur le fait ou découverte après enquête. 
Nous vous  conseillons  donc de respecter les lieux 
et de vous déplacer à la déchetterie pour des déchets 
autres que ménagers. 

Une cuisinière, des bou-
teilles de gaz, un matelas, 
une table basse... : une liste 
non-exhaustive à la Prévert 
s’il ne manquait le raton-
laveur qui aura sûrement 
préféré un endroit plus 
accueillant... Oui, la vue 
de la Case du Deu n’avait 
vraiment rien de poétique 
ce matin-là, à moins de 
200 mètres de la déchette-
rie. Allez, encore un effort, 
vous y êtes presque !
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état civil

Juin à novembre 2009
          

Naissances 
07 juillet : Noah COUTURIER--KAWKA

10 juillet : Noah THOUMERE--AUGER 

14 juillet : Romane  BODIN

28 juillet : Anthonyn SAINT LEGER--MOREAU

29 août : Paola TESSIER

19 octobre  : Hugo THOUMéRé

03 novembre :  Angéline  MONNET

05 novembre :  Titouan  RICOU

Mariages 
06 juin : 

Jacky  SANVOISIN  et Lydia PARLANT

13 juin :  

Freddy  GIRAULT et Anne CUSSON

20 juin :  

David  COLLIN et Audrey DEFRANCE

27 juin : 

Nicolas VALLAIN et Nathalie THIEULLET

07 juillet :  

Jacques DEBLAUWE etCorinne BRICHET dit FRANCE

22 août : 

Jean Paul AUBRIÈRE et Marie-José  AUSSANT

28 août : 

Thomas LEROUDIER et Anne OLIVIER

12 septembre : 

Samuel FEUILLARDET et Aurélie IMBERT

12 septembre : 

Claude  MICHAUD et Laurence NADEAU

12 septembre : 

Gilbert BRACHET et Odile HAMON

19 septembre :  

Jean-Christophe MOREAU et Angélique LESCOT

19 septembre :  

Morgan JéZéQUEL et Leila BENTAHAR

03 octobre :  

Emmanuel PEREZ et Christelle COLLé

03 octobre : 

Ghislain FAURE et Cynthia VIAUD

21 novembre : 

Daniel GOUIN et Julie GRELIER

Décès :
20 juin : 

Roger  BRéRET,  90 ans

15 juillet : 

Albert LAUNOIS, 85 ans

15 septembre : 

Philippe BOTTOLLIER-DéPOIS, 74 ans

05 octobre : 

Jean-Claude ESSIG, 61 ans

23 octobre : 

Claude CHRéTIEN, 78 ans

02 novembre : 

Gilbert NADEAU, 94 ans

04 novembre : 

Renée DEGOUVE veuve BONVARLET, 91 ans

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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Fabriquez votre Tangram !
À l’aide du modèle ci-dessous, découpez 7 formes 
sur bois, papier ou carton. Pour le découpage, suivez 
les traits ! 

En utilisant les 7 formes, reconstituez les figures 

suivantes :

Les solutions seront dans le prochain bulletin, mais 
si toutefois vous ne pouvez patienter jusque là, vous 
pouvez toujours venir à la ludothèque les chercher !!

12 mots-jeux à retrouver 
(niveau de difficulté moyen) 
CARABISTOUILLE – CITADELLES – KALEIDOS –  
MONOPOLY – RUMMIKUB - STRATEGO - ABALONE – 
CAMELOT – OTHELLO – BLOKUS – ELIXIR - WANTED

Rappel des horaires d’ouverture
• Mardi 17h–19h

• Mercredi 10h–12h

• Vendredi 9h30–11h30






H O O C E X P A R Q D V O P Q Y I B 
A L G A N A Y Y P V X E X C X E B M 
Q L E R O R U M M I K U B N W R B T 
U E T A L D V C A X M I W D A R N N 
Q H A B A A I P X A E H K C N I P R 
B T R I B X G R N L L Z A I T P C P 
T O T S A T R P M S I K L T E Q A U 
X W S T M V C U R V X W E A D I M M 
F F M O N O P O L Y I V I D T G E W 
X M K U B L O K U S R N D E T X L R 
S T R I L H G M H F S V O L I D O Z 
X L W L Y B I M F B C E S L J B T U 
B E Q L L G E V I L P Y G E I I A L 
P H D E J C Z M B F M Y K S L F U A 
J N W A T E R M Y E A P N X Q O F I 
K O W R J T E H L A Y O E L F K Q H 
K V S I O Q T F D O F D T T R W M D 
E X D H Q X Y P U N K O X D N I L I 













H O O C E X P A R Q D V O P Q Y I B 
A L G A N A Y Y P V X E X C X E B M 
Q L E R O R U M M I K U B N W R B T 
U E T A L D V C A X M I W D A R N N 
Q H A B A A I P X A E H K C N I P R 
B T R I B X G R N L L Z A I T P C P 
T O T S A T R P M S I K L T E Q A U 
X W S T M V C U R V X W E A D I M M 
F F M O N O P O L Y I V I D T G E W 
X M K U B L O K U S R N D E T X L R 
S T R I L H G M H F S V O L I D O Z 
X L W L Y B I M F B C E S L J B T U 
B E Q L L G E V I L P Y G E I I A L 
P H D E J C Z M B F M Y K S L F U A 
J N W A T E R M Y E A P N X Q O F I 
K O W R J T E H L A Y O E L F K Q H 
K V S I O Q T F D O F D T T R W M D 
E X D H Q X Y P U N K O X D N I L I 
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Les mots croisés

Horizontalement
1 – Une droite qui vous met d’équerre. 2 – Chaumes à mettre en bottes. Agissait. 3 – Un singe de bon sang. 
Brome. Crêpe jaune.  4 – Entre dans la composition d’une célèbre eau de Bourvil. Danse hongroise. S’ouvre et 
se ferme en fanfare. 5 – Erbium. Sinon. Se passent sans se mouiller. Opère sur le cœur en trichant selon Pagnol. 
6 – Obscurcit. Roi de tragédie. En quel lieu ? 7 – Pieu renversé. Passe donc un joyeux Noël. 8 – En fit voir de 
toutes les couleurs. Longs et fins. 9 – Reptiles brillants sans pattes. Saisit. 10 – Donc noble. Evadé à reculons. 
Effet comique. 11 – Roi de Pylos ou célèbre pingouin. Tirages de loto. 12 – Lui. Enterré. Bien seul.  13 – Vieux do. 
Pépinière nationale de sportifs. Veille sur nos essences. - 14 – Champignon printanier très recherché. Moufettes 
qu’on a du mal à blairer. 15 – Peut être dorsale ou vinette. Gaz rares. Possessif.

Verticalement
1 – Amour du mieux. 2 – Senteur hospitalière. Incroyable. Préfixe musical. 3 – Appeler sa biche. Noires ou ver-
tes. Canton suisse. 4 – Sous croûte garnie. Club marseillais. Orientation. Mamelon. 5 – Une seule parmi celles 
d’Antoine…. Bande de tissu. 6 – Loch monstrueux. Elle est île. Couture en travers. 7 – La voiture du grand Char-
les. Aloès d’Amérique. Commune suisse du canton de Genève. 8 – Belle-fille. Gardent la chambre. 9 – Ceinture 
de passementerie. Etain. 10 – Contraire de down. Crustacé d’eau douce. Ecrivain italien. 11 – Ville à corons. 
Détendu. Vilain rapporteur. 12 – Carré vert. Ramures. 13 – Pied de deux syllabes. Bout de tronc. Coups. 14 – Par-
ticipe gai. Arbres tropicaux. Farfadets. 15 – Allongées. Emploie. Possessif.
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Définitions 

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

1                

2                

3              

4                

5                

6               

7                

8               

9              

10              

11               

12                

13             

14                

15                

Horizontalement 
1 – Une droite qui vous met d’équerre. 2 – Chaumes à mettre en bottes. Agissait. 3 – Un singe de bon sang. 
Brome. Crêpe jaune.  4 – Entre dans la composition d’une célèbre eau de Bourvil. Danse hongroise. S’ouvre 
et se ferme en fanfare. 5 – Erbium. Sinon. Se passent sans se mouiller. Opère sur le cœur en trichant selon 
Pagnol. 6 – Obscurcit. Roi de tragédie. En quel lieu ? 7 – Pieu renversé. Passe donc un joyeux Noël. 8 – En 
fit voir de toutes les couleurs. Longs et fins. 9 – Reptiles brillants sans pattes. Saisit. 10 – Donc noble. Evadé 
à reculons. Effet comique. 11 – Roi de Pylos ou célèbre pingouin. Tirages de loto. 12 – Lui. Enterré. Bien 
seul.  13 – Vieux do. Pépinière nationale de sportifs. Veille sur nos essences. - 14 – Champignon printanier 
très recherché. Moufettes qu’on a du mal à blairer. 15 – Peut être dorsale ou vinette. Gaz rares. Possessif. 

Verticalement 
1 – Amour du mieux. 2 – Senteur hospitalière. Incroyable. Préfixe musical. 3 – Appeler sa biche. Noires ou 
vertes. Canton suisse. 4 – Sous croûte garnie. Club marseillais. Orientation. Mamelon. 5 – Une seule parmi 
celles d’Antoine…. Bande de tissu. 6 – Loch monstrueux. Elle est île. Couture en travers. 7 – La voiture du 
grand Charles. Aloès d’Amérique. Commune suisse du canton de Genève. 8 – Belle-fille. Gardent la 
chambre. 9 – Ceinture de passementerie. Etain. 10 – Contraire de down. Crustacé d’eau douce. Ecrivain 
italien. 11 – Ville à corons. Détendu. Vilain rapporteur. 12 – Carré vert. Ramures. 13 – Pied de deux 
syllabes. Bout de tronc. Coups. 14 – Participe gai. Arbres tropicaux. Farfadets. 15 – Allongées. Emploie. 
Possessif. 



Infos pratiques

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

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises 
05 46 75 36 17

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

Jouineau - 05 46 75 34 02 
Cardiologue                                                           
M. Lopez – 05 46 75 45 65                
Entendre                                                                                                                                              
M. Bonneau – 05 46 75 66 49             
Infirmières                                   
Mmes Arnaud, Bouyer et 
Gaboriau  - 05 46 75 31 86                                                    
Mme  Vaccaro Tél. : 05 46 
36 48 60 
Kinésithérapeutes  
face à la Poste
05 46 75 30 15 
Cabinet de radiologie
05 46 75 30 12 
Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27
Pharmacie 
05 46 75 32 02 ou  
05 46 75 32 30
Pédicures – Podologues 
M. Boismorand, M.  
Chauvel sur rendez-vous le 
mercredi après-midi
05 46 75 17 47 
Vétérinaire      
Docteur Fuks  Rte dép. 
734 - 05 46 85 66 50                                      
Maison de retraite                                      
« Les Roses trémières » 
05 46 75 65 78
           
POMPIERS
Tél : 18
                       
GENDARMERIE  
Le Château - 05 46 47 61 77  
toute l’année, après 19 
heures, le centre opéra-
tionnel de Gendarmerie 
répondra à votre appel en 
cas d’urgence.

TRANSPORTS 
Taxi  -  M. Goursaud  
Philippe - 05 46 75 36 88 
                                       
SERVICES RELIGIEUX 
église de Dolus  
Hiver : dimanche à 9h30                                          
Temple de St-Pierre 
Pasteur : 05 46 36 01 76

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉDIATEUR
(Litiges avec les adminis-
trations) - Contacter la pré-
fecture pour rendez-vous : 
05 46 28 18 48 

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

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

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

DÉCHETTERIE DE 
FONTEMBRE
05 46 75 48 69
du lundi au samedi de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00 
le dimanche de 9h00 à 
12h30
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Crevettes panées à l’ail  
et au citron
Pour 4 personnes :

- 1 kg de grosses crevettes

- 80 g de chapelure pas trop fine

- 3 gousses d’ail

- 1 citron

- 8 brins de persil

- 1/2 cuil. à café de piment d’espelette en poudre

-  huile d’olive

- sel, poivre.

 

Raie aux câpres
Pour 6 personnes

6 ailes de raie pelées de 250g 

75 g de jambon cru très fin - 3 endives

3 cuil. à soupe de câpres au vinaigre 

farine - 6 cuil. à soupe d’huile d’olive

3 pincées de sucre

1- À l’avance, coupez le jambon en lanières. émincez 
les endives en très fines rondelles. Roulez la raie dans 
la farine, secouez pour faire tomber l’excédent.

2- 12 min avant de servir, chauffez l’huile dans la sau-
teuse, posez les ailes de raie, cuisez 3-4 min par face à 
feu moyen. Retirez et posez-les sur un plat chaud.

3-  5 min avant de servir, jetez le jambon dans la sau-
teuse à la place des endives ; dès qu’il s’est raidi, ajou-
tez endives, sucre, sel et poivre. Cuisez jusqu’à ce que 
l’endive soit attendrie, répartissez sur le poisson. Jetez 
dans la sauteuse les câpres, leur vinaigre et 2 cuil à 
soupe d’eau. Faîtes bouillir le temps que l’eau s’éva-
pore, répartissez sur le poisson et servez vite.

Cookies

Pour 24 gâteaux :

200g de pépites de chocolat noir.

225g de beurre mou - 175g de sucre roux

1/2 cuil à café de vanille liquide
275g de farine avec levure intégrée - 2 cuil à soupe de lait

Préchauffez le four à 190°C (th. 5). Battez le beurre, le 
sucre et la vanille jusqu’à obtention d’une crème légè-
re. Ajoutez la farine et la levure. Mélangez en ajoutant le 
lait et les pépites. Espacez 24 tas de pâte sur 3 plaques 
soit anti-adhésives, soit légèrement huilées et farinées. 
Aplatissez légèrement. Enfournez 10 à 15 min et atten-
dez 5 min avant de les décoller.

Variante : ajoutez 50g de noix concassées en même 
temps que les pépites.

1- Lavez le citron et essuyez-le. Râpez l’équi-
valent d’une cuillère à soupe bombée de zeste, 
puis mélangez-le avec la chapelure, les gous-
ses d’ail pelées et hachées finement, un peu 
de sel et de poivre.

2- Décortiquez les crevettes et enrobez-les de 
chapelure parfumée. Saupoudrez-les de pi-
ment doux.

3- Versez 1 cm d’huile d’olive dans le fond 
d’une grande poêle, chauffez-la et faites-y do-
rer les crevettes environ une minute de cha-
que côté. égouttez-les soigneusement sur du 
papier absorbant. Parsemez de persil ciselé et 
servez très chaud.

Vous pouvez servir ces crevettes avec une 
sauce tomate bien relevée.
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Courrier des lecteurs

Interdit aux piétons !
Après les mois de juillet et août, où le centre bourg leur 
fut livré tous les matins sans qu’aucun automobiliste 
ne puisse librement circuler et s’arrêter, les piétons 
persistent maintenant à vouloir utiliser la Grande rue. 
Cette situation est intenable. Les automobilistes sont 
considérablement gênés par la circulation des piétons 
qui prétendent à un petit bout de cette rue pour s’y 
déplacer librement. Si cela est admis, comment les 
automobilistes vont-ils faire pour circuler comme ils 
l’entendent et se garer où ils veulent, de préférence au 
plus près, puisque ce n’est pas encore possible de-
dans, de l’endroit où ils souhaitent aller. Il n’est naturel-
lement pas envisageable qu’un automobiliste devienne 
piéton au motif qu’il se serait garé trop loin. De gêné, il 
deviendrait alors gêneur lui aussi. La vie est réellement 
compliquée pour celles et ceux qui n’imaginent pas 
se déplacer autrement qu’avec leurs chevaux vapeur. 
Il est en effet inconcevable d’acheter à prix d’or une  
automobile et de l’abandonner imprudemment sur un 
parking qui se trouve quelquefois loin, au moins à 500 
mètres, de la boulangerie, du marchand de journaux 
ou de tout autre commerce. Il est d’ailleurs connu que 
l’automobiliste n’a plus de jambes, elles deviennent à 
ce point atrophiées qu’il ne lui est plus possible de les 
faire marcher. C’est donc la compassion et non l’aga-
cement qui devrait animer tout piéton qui lui a la chan-
ce de posséder encore l’usage de ses jambes.

Il faut rapidement prendre les dispositions nécessaires 
pour interdire la rue aux piétons et faciliter ainsi la vie 
des pauvres automobilistes qui au volant de leur ruti-
lant 4x4 ou de leur encombrant camping-car n’ont pas 
d’autre rêve que d’avoir la rue pour eux seuls. D’autant 
plus que ces piétons ont parfois un culot inouï. Ils s’éver-
tuent à essayer de passer entre les voitures, même en 
se collant contre les murs, au risque de les toucher et 
de les abîmer. Ils ont de plus l’audace d’invectiver sans 
raison leur paisible chauffeur. Cela ne peut plus durer. 
Que fait la police ?

Il faut ajouter à ces piétons «parasites», les cyclistes 
qui eux aussi prétendent utiliser la rue et souvent dans 
tous les sens. Tout ce qui possède des roues, motorisé 
ou non, doit au minimum circuler dans le même sens. 
Il faudrait naturellement exclure de ce qui possède des 
roues : poussettes d’enfant, fauteuils de personnes 
handicapées, brouettes…

Pour permettre une plus grande fluidité de la circula-
tion et davantage de possibilités de stationnement, la 
rue étant débarrassée des piétons et autres usagers 
indésirables, devrait aussi être débarrassée de tout ce 
qui fait obstacle à l’automobile : plots, barrières, fleurs, 
terrasses, enseignes… Il serait également souhaitable 
que les commerçants fassent un effort pour permettre 
à leurs clients automobilistes de s’arrêter directement 
dans leur boutique.

Ainsi au terme de ces mesures indispensables au 
confort des automobilistes, la rue leur appartiendra et 
ils pourront en faire un usage immodéré permettant 
ainsi aux piétons cantonnés au rôle de spectateurs de 
contempler ce magnifique ballet, certes un peu bruyant 
et polluant mais ô combien réjouissant ! 

Reste une incertitude. L’automobiliste qui s’arrête et 
qui envisage de sortir de sa voiture ne devient-il pas, 
ne serait-ce qu’un court moment, un PIETON ?

Lucien JULLIEN

Piéton et automobiliste et même l’inverse

     Solution des mots croisés
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Solution 

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

1 P E R P E N D I C U L A I R E 

2 E T E U L E S  O P E R A I T 

3 R H E S U S  B R  N E M  E 

4 F E R  C S A R D A S  B A N 

5 E R  O U  G U E S  F E N D 

6 C  O M B R A  L E A R  O U 

7 T I L  R E V E I L L O N N E 

8 I R I S A  E  E L A N C E S 

9 O R V E T S  P R E N D  S 

10 N E E  I U F N E  G A G  U 

11 N E S T O R  E  Q U I N E S 

L12 I L  E N F O U I  I S O L E 

13 S  U T  I N S  E  O N F 

14 M O R I L L E  S C O N S E S 

15 E P I N E  X E N O N S  S A 

Cet espace est à vous, profitez-en !



Année 1954-1955
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De haut en bas et de gauche à droite : 
Michel Cordon - Joël Langillier - Jacky Blanchard -  ?  - Hubert Gilles - Christian Delanoue - Gervais Poirier -  
 ? Trusseau - Jean-François Aussant - Institutrice : Melle Dandonneau

? - Gilles Massé - Gélindo Rovaldieri - Freddy Nadeau - Gilbert Videau - Michel Gandon - Hubert Blanchard - 
Jean-Marc Charles - Alain Lamotte

Jean Claude Caillot - Jean-Michel Fontan -  
Guy Menanteau - Hubert Chastre -  
Jacques Nadeau - Michel Nadreau - 

? Lavigne - Janick Guérit - Gilbert Morin 
Erratum

Dans le précédent numéro, il ne s’agissait 
pas de Marie-Annick Gilles-Nadeau mais de  
Marie-Isabelle Bouillaud, sa cousine. 

Toutes nos excuses aux personnes concernées 
ou à leur famille.
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