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Le mot du maire

 

Intercommunalité 

Définition du succès :  
la valeur personnelle multipliée par les circonstances

La place de plus en plus importante prise par notre Communauté dans la vie oléronaise implique 
que nous soyons conscients du pourquoi de son développement.

La France compte 36 782 communes, dont 1 000 de moins de 200 habitants et 32 000 de moins de 
2 000 habitants.

Notre pays d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier, il est non moins vrai que les équipements collectifs 
sont de plus en plus lourds et que la plupart des communes ont ressenti la nécessité de s’associer 
pour créer et gérer certains d’entre eux pour un usage collectif.

Nous étions dans les années 90. L’Intercommunalité est alors présentée comme une nécessité natio-
nale, sans qu’on ait vraiment pris soin de convaincre les Français de ses avantages, de sa réelle 
utilité et encore moins de son absolue et urgente nécessité.

La loi du 6 février 1992 attribue aux communautés de communes une fiscalité propre, des compé-
tences de plein droit et d’autres facultatives (attribuées par les communes).

Un président exécute les décisions du conseil communautaire, des commissions proposent des pro-
jets, le bureau (constitué des maires) oriente les décisions.

Les compétences de plein droit concernent avant tout l’aménagement du territoire, l’habitat, l’envi-
ronnement, certains problèmes scolaires, etc.

Les compétences facultatives sont attribuées par les communes qui doivent être conscientes que 
donner c’est donner et reprendre c’est voler. D’ailleurs, il n’y a pas de retour prévu.

Tout est donc parfaitement construit, mais, depuis l’origine, on constate quelques lacunes. Dès le 
début, il n’y a pas eu de débat contradictoire démocratique sur la mise en place de cette Intercom-
munalité. Dans ces conditions, chacun a espéré en profiter pour obtenir des avantages et se débar-
rasser d’inconvénients.

C’était évidemment un rêve !

Et pourtant, on a vite compris que si l’on voulait dégager des attentes communes à l’ensemble de 
nos populations, nous avions tout intérêt à trouver entre nous un terrain d’entente le plus complet 
et le plus large possible.

Dès 1996, les conseillers communautaires se sont mis à l’ouvrage avec enthousiasme et succès. 
Mais, il y avait un «hic». Faute de communication, ils se sont coupés des élus communaux et même 
d’une partie de notre population.

A qui la faute ? Les conseillers communautaires n’informent peu ou pas assez leurs collègues muni-
cipaux ? Les communes prétendent être saisies sans savoir par qui ni pour quelles raisons exactes ?

Allons, un petit effort de chacun pour corriger ces défauts mineurs et on évitera l’incompréhension 
qui règne parfois.

Rassurons-nous, les résultats sont déjà considérables : Iléo, les pistes cyclables, etc.  nous montrent 
le chemin.

Veuillez accepter mes meilleures salutations communautaires.

Jean-Jacques BAZERBES
Maire de Dolus d’Oléron 

Premier Vice-Président de la CDCIO
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Le mot du comité de rédaction

Les jeunes lisent-ils aussi le bulletin municipal ? Nous 
l’espérons car certains articles les concernent directement : 
implantation du nouveau bureau information jeunesse 

mis en place par la communauté de communes et du Clajj qui va 
simplifier leur accès au logement. Nous ferons connaissance avec 
l’un des leurs, Clément Lely à propos de son film Steak II primé 
au festival Cut Back ; nous annoncerons l’installation imminente 
d’un terrain multisport près du parking en herbe et expliquerons 
le parcours de citoyenneté. Sans oublier la patinoire qui, bien 
qu’ouverte à tous, s’adresse avant tout à la jeune génération.

Alors, si un moins de 25 ans passe près de vous, n’hésitez pas à lui 
parler de ces articles ou des informations qu’ils contiennent, elles 
peuvent l’intéresser et même lui être utiles !

On veut que ça bouge à Dolus ! La preuve, une nouvelle associa-
tion (Dolus événements) vient de voir le jour avec, pour objectif, 
l’organisation d’événements qu’ils soient culturels, sportifs ou 
festifs.

Peut-être avez-vous des animaux ? Il est donc possible que vous 
connaissiez déjà la vétérinaire de la commune, Vanessa Fuks. 
Mais savez-vous que les lettres intéressent tout autant que la 
science cette passionnée de chevaux et qu’elle a publié six romans 
à ce jour ?

Du mélange naissent les plus beaux événements, les plus belles 
créations et les plus beaux lieux. Nul antagonisme entre ostréicul-
teurs et artistes qui partagent l’un des plus beaux sites de la com-
mune, tout à l’Est, le chenal de la Baudissière. C’est bientôt Noël, 
vous y trouverez des huîtres pour 
le repas et des cadeaux à placer 
sous le sapin. La Baudissière, à 
l’instar du marché de Noël de la 
place de l’Hôtel de Ville, sera un 
lieu incontournable à Dolus en ce 
mois de décembre.

À tous, nous souhaitons de très 
agréables fêtes de fin d’année.
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Vie municipale

Séance du 19 juin 2012
■ La commune a souhaité acquérir trois terrains repré-
sentant 3 ha 61 a 45 ca situés au lieudit «Le Fief Melon» 
et classés en zone AUf (aménageable et urbanisable à 
court terme) du Plan Local d’Urbanisme. Il est décidé la 
signature d’une convention entre la commune et l’éta-
blissement public foncier de Poitou-Charentes en vue 
de faciliter la maîtrise foncière nécessaire à la mise en 
œuvre de la zone urbaine ultérieurement.

■ Un montant 2 326,51 € est versé à la communauté de 
communes qui lance un projet de « maîtrise de l’énergie et 
développement des énergies renouvelables » pour partici-
per au service de sensibilisation et de conseil en énergie.

■ La communauté de communes a entrepris depuis 2010 
une action de suivi des algues d’échouage. Pour 2012, la 
communauté de communes poursuit son partenariat avec 
le centre d’études et de valorisation des algues (CEVA), as-
sisté de l’association Iodde pour les observations terrains, 
le suivi des phénomènes d’échouage sur le littoral oléro-
nais. Le coût total de ce suivi est estimé à 30 000 € HT soit 
une participation par commune de 1 125 €. 

■ Afin de participer au financement de la maison médi-
cale de garde mise en place par la communauté de com-
munes, et dans l’éventualité de la non participation de 
l’Europe (les subventions proposées dans le cadre du 
FEADER arrivant à épuisement), le conseil approuve le 
versement à la communauté de communes d’un fonds de 
concours d’un montant de 20 038,28 €.

■ La nécessité de sécuriser le passage des piétons et 
des cyclistes entre l’école maternelle et le carrefour 
giratoire du centre aquarécréatif Iléo étant nécessaire, 
des travaux vont être effectués pour un montant de 
24 910,29 € TTC. La communauté de communes pourrait 
participer à hauteur de 30 % du montant hors taxes des 
travaux dans le cadre d’un fonds de concours.

■ Un rucher d’élevage, d’études et de sélection de 
l’abeille noire locale ayant été décidé sur un terrain 
communal, un bail emphytéotique d’une durée de 
25 ans moyennant un canon annuel symbolique de 1 €  
est passé entre la commune et la communauté de com-
munes au titre de sa compétence pour la protection et 
la mise en valeur de l’environnement et notamment la 
protection animalière.

■ Le danger que représentent les frelons asiatiques 
pour les abeilles mais également pour la population, 
et leurs nids étant en constante prolifération, il im-
porte de renouveler la prise en charge de la destruction 
des nids de frelons asiatiques situés sur le territoire 
communal en sollicitant l’aide financière attribuée par 
le conseil général de la Charente-Maritime jusqu’au 30  
novembre 2012 dont le montant s’élève à 135 € ou 
220 € par nid selon la technique employée.

■ Une subvention complémentaire d’un montant de 
315 € correspondant aux frais engagés lors de la prépa-
ration du Carnaval 2012 est accordée à l’association des 
parents d’élèves.

■ Sur propositions des conseils portuaires, le conseil 
municipal décide de mener une politique de sauvegarde 
des cabanes ostréicoles et de procéder à l’acquisition 
systématique des cabanes sans « repreneur en activité ». 

Séance 11 octobre 2012
■ Dans le cadre de la convention relative à la maîtrise 
foncière de l’emprise du «Fief Melon» passée avec l’éta-
blissement public foncier de Poitou-Charentes (EPF PC), 
un comité de pilotage projet est constitué. Les membres 
qui y siègeront pour représenter la commune sont mes-
sieurs Jean-Jacques Bazerbes, Bernard Normandin, Da-
niel Nyzam, Daniel Pattedoie, Manuel Rama et Philippe 
Villa.

Conseils municipaux

t
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Vie municipale

Conseils municipaux (suite)
Il est en outre décidé de déléguer le droit de préemp-
tion urbain à l’Établissement Public Foncier de Poitou-
Charentes, sur un périmètre défini et pour la durée de la 
convention et de ses avenants éventuels afin que l’EPF 
PC puisse remplir la mission de portage foncier qui lui 
a été confiée.

Conformément à la convention de projet, la commune 
s’est engagée à garantir les emprunts que l’EPF PC 
conclurait pour financer les différentes acquisitions 
dans le cadre de la maîtrise foncière de la zone du «Fief 
Melon» à hauteur de  660 000 €.

■ Une participation financière de 49 € par enfant de la 
commune est accordée au collège Aliénor-d’Aquitaine, 
pour couvrir les frais des voyages organisés en Italie et 
en Espagne. Trente élèves y ayant participé, le montant 
total de cette contribution est de 1 617 €.

■ L’association « Les sorties de la renarde» se voit attri-
buer une subvention de 250 € pour l’organisation de 
sorties pédagogiques et touristiques pendant la saison 
estivale 2012, contribuant de façon originale à la mise 
en valeur de la Commune, de son patrimoine monumen-
tal et naturel.

■ Pour soutenir l’association «Team Crazy Jet» qui as-
sume les frais de communication, de déplacement et 
d’inscription à différentes grandes compétitions moto-
nautiques nationales d’un pilote représentant la com-
mune, une subvention de 150 € lui est accordée.

■ L’office de tourisme ayant demandé une participa-
tion financière pour l’organisation de deux animations 
musicales au cours de la saison estivale 2012, une sub-
vention complémentaire d’un montant de 500 € lui est 
attribuée. 

■ L’association Culture et Animation pour Dolus d’Oléron 
(CADO) ayant organisé, d’une part le 21 août 2012 un 
concert de musiques actuelles dans le cadre de l’anima-
tion estivale, et d’autre part «Des livres et des arts dans 
la rue» le 30 juin 2012, le conseil municipal lui accorde 
deux subventions complémentaires d’un montant total 
de 3 000 €.

■ Le conseil municipal décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 15 000 € à l’association «office de 
tourisme de dolus d’oléron» pour l’organisation d’une 
manifestation hivernale consistant en l’implantation 
ponctuelle d’une patinoire synthétique dans la salle des 
fêtes dans le cadre d’une animation tout public pour les 
fêtes de fin d’année 2012.

■ Une participation financière de 423,72 € pour l’acqui-
sition par la communauté de communes de poubelles de 
tri est décidée afin de favoriser l’organisation de mani-
festations éco-responsables par les associations locales. 

■ Le plan de financement proposé par la communauté 
de communes pour l’acquisition de bornes de rechar-
gement destinées aux véhicules électriques prévoyant 
une charge résiduelle pour la commune d’un montant de 
1 112,28 € pour la borne implantée sur son territoire a 
été approuvé.

■ Le conseil communautaire ayant approuvé le 14 sep-
tembre 2011, l’élaboration d’un Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations pour l’île d’Oléron (PAPI), 
il est décidé d’approuver le plan de versement proposé 
lors de la séance, d’en accepter la répartition des axes 
d’actions entre les collectivités locales et de soutenir 
les actions figurant dans le programme d’actions de pré-
vention des inondations de l’île d’Oléron.

■ La commune souhaitant veiller au devenir des cabanes 
ostréicoles présentes sur son territoire, une indemnité 
de 7 500 € pour abandon de cabane est versé à mon-
sieur Frédéric Renaud afin que l’usage et la gestion de la 
cabane, du dépôt et de l’appontement soient transférés 
à la Commune.

■ Une grille tarifaire et un règlement d’utilisation pour 
la mise à disposition du matériel de réception commu-
nal ont été adoptés.

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en mairie 
ou sur le site de la commune www.ville-dolus-oleron.fr.
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Vie municipale 

Bâtiments : 
La rénovation du foyer Louis-Colin est maintenant 
achevée avec un beau mobilier tout neuf pour la salle 
de lecture et de télévision.  (photo ci-contre)

À l’étude : extension place du marché : une reflexion 
est en cours pour l’aménagement global de la place.
Cantine : Réfection du réfectoire existant et extension 
de 80m2. Les travaux ont coûté environ 215 000 € 
(commune 32 %, conseil général : 27 %, État 27 %, 
conseil régional 14 %). 
Club de tarot aux Allards : Les travaux ont été faits 
en régie par les services techniques de la commune. La 
rénovation a essentiellement consisté en des travaux 
d’isolation complète : remplacement des menuiseries, 
des peintures, le mobilier a été changé et une VMC a 
été installée. «La chasse au Petit» repart donc dans 
des conditions optimales de confort.
Voirie : 
Quartier Fontaine : la seconde phase de travaux de la 
Sémis est lancée. Il reste des terrains en accession à 
la propriété et la commune crée les voiries, trottoirs et 
espaces publics nécessaires. Les travaux ont commencé 
debut octobre et se prolongeront une partie de l’hiver. 
Ils sont réalisés par l’entreprise SCREG Fonteneau de 
Dolus.
Chemin de la roche : la réfection du chemin a 
compris le busage des fossés, la création d’un réseau 
pluvial, de noues enherbées et enfin la réfection de la 
chaussée réalisée en enrobé.
Chemin des Aigrettes aux Allards : même travaux 
que le chemin de la Roche, à ceci près que la réfection 
de la chaussée a été réalisée en bi-couche.
route de l’Écuissière : Les 200 m de chaussée 
supplémentaires prévus avant l’été ont été refaits.
Piste cyclable : entre la maternelle et le giratoire 
d’Iléo, la commune a créé 100 m de piste à partager 
avec les piétons. Elle permet une continuité vers le 
centre-bourg depuis la piste «les Allards-Dolus» et 
elle améliore la sécurité des piétons.
Le plateau multisport doit être installé début 
décembre sur le plateau en herbe de l’îlot Cariller. 
(photo ci-contre). 
Cale d’Arceau : le conseil portuaire d’Arceau a décidé 
de prolonger la cale en béton. Les travaux ont coûté 
59 000 E TTC. 
À l’étude : La réfection de la placette de Beaurepaire.  
À la demande des riverains, la municipalité étudie 
une meilleure organisation du stationnement et un 
aménagement paysager pour fin 2013.

Jusqu’à Pâques, le marché est ouvert les mercredis et 
samedis. Cette année il s’est enrichi d’un primeur ! Kelly 
Faveau, vendeuse de salaisons l’été, nous apporte des 
légumes cet hiver ; cette denrée essentielle était jusque 
là absente l’hiver. On appréciera également la présence 
d’une fromagère, Séverine Vincent, spécialisée en 
fromages de chèvre, beurre, œufs, crème fraîche... Vous 
avez déjà sûrement aperçu un joli camoin très coloré, celui 
de Véronique et ses poulets cuits comme à la Réunion, 
ses bouchons, ses carrys de poulets et rougails poulet 
et saucisse. Et toujours, Laurence surnommée «la grande 
Belge» et ses étoles et les huîtres de Nathalie Delente.

En cours de travaux

Le marché, l’hiver aussi !

Foyer Louis-Colin

Plateau multisport
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Vie municipale 
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Prévention maison
L’air que vous respirez à votre domi-
cile est-il de bonne qualité ?

Les sources de pollution dans les loge-
ments sont nombreuses : tabagisme, 
appareil à combustion, moisissures, 
matériaux de construction, meubles, 
acariens, produits d’entretien, pein-
tures, etc. 

Une enquête réalisée de 2003 à 2005 
par l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) dans 567 logements 
représentatifs des 24 millions de rési-
dences principales en France a montré 
que nous passons en moyenne 67% de 
notre temps dans notre logement, soit 
16h10 par jour. 

Si votre logement n’est pas suffisam-
ment aéré (ouverture des fenêtres) 
et ventilé en continu, les polluants 
s’y accumulent, en particulier l’hiver 
quand on ouvre moins les fenêtres. 
Cette pollution peut avoir des effets 

néfastes sur la santé : allergies respi-
ratoires (asthme), rhinite, toux, pro-
blèmes cutanés, maux de tête voire 
intoxications.

Vous pouvez agir pour améliorer la 
qualité de l’air à l’intérieur de votre 
logement :
•	Aérez	 votre	 logement	 au	moins	 10	
minutes par jour, été comme hiver, et 
davantage quand vous bricolez, cui-
sinez, faites le ménage, faites sécher 
du linge à l’intérieur ou prenez une 
douche ou un bain.

•	N’entravez	 pas	 le	 fonctionnement	
des systèmes de ventilation et entre-
tenez-les régulièrement.

•	Ne	 fumez	 pas	 à	 l’intérieur,	 même	
fenêtres ouvertes.

•	Faites	vérifier	et	entretenir	chaque	
année, avant le début de l’hiver, les 
installations à combustion (chau-
dière, chauffe-eau, cheminée, etc.) 
par un professionnel qualifié.

•	N’utilisez	pas	à	l’intérieur	en	conti-
nu les chauffages d’appoint mobiles à 
combustible. 

•	N’utilisez	 pas	 à	 l’intérieur	 les	
groupes électrogènes.

•	Respectez	 les	 consignes	 d’utilisa-
tion mentionnées sur les étiquettes : 
appareils à combustion, équipements 
de bricolage, produits d’entretien, 
d’hygiène, etc.

•	Limitez	 les	 émissions	 de	 polluants	
dans votre logement en utilisant  des 
produits et matériaux peu émissifs : 
un étiquetage est obligatoire pour 
l’information du public (revêtements 
muraux, revêtements de sol, mobilier, 
etc.).

•	Madame	 :	 soyez	 encore	 plus	 vigi-
lante si vous êtes enceinte ou si vous 
allaitez.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.prevention-maison.fr  
ou www.oqai.fr/obsairint.aspx

L’association a été créée en 1953, loi 1901, 
de nature populaire et familiale, laïque 
et apolitique. Elle est reconnue d’utilité 

publique et formée de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants.
Son but est d’aider à la guérison et à la promotion de 
toutes les personnes victimes de la maladie alcoolique, et 
de lutter contre les causes qui l’engendrent.
Guérison et buveurs guéris
Notre force est de considérer que l’alcoolisme est une 
maladie et que tout malade dépendant alcoolique est 
potentiellement un buveur guéri.
Notre vécu nous permet de parler un langage commun 
avec le malade pour l’accompagner dans sa démarche 
psychologique vers la guérison.
En complémentarité du partenariat avec le corps médical 
(C.S.A.P.A.) nous intervenons dans les centres de soins - 
DISPPAA de Jonzac et au centre ALPHA de Royan.
Réunions le 4e mercredi de chaque mois salle haute de 
l’office de tourisme à Dolus à 20h30. Renseignements : 
Bernard Gestin,  06 06 73 63 29.
Les militants «vie libre» peuvent vous écouter, vous 
aider, en toute discrétion.

Inscription - réinscription hiver - 2012 / 2013 
Les bénévoles vous accueillent tous les mardis de 
10 h à 17 h à partir du 27 novembre au 29, rue des 
Écoles.
Documents (originaux) à présenter pour l’inscription :  
■ Livret de famille, carte d’identité 
■ Attestation de Sécurité sociale ou C.M.U. 
■ Quittance de loyer 
■ Feuille d’imposition
Justificatifs de revenus : 
■ Bulletins de paye (3 derniers) ou indemnités 
journalières 
■ Justificatifs de retraite ou de pension y compris 
retraite complémentaire 
■ Attestation  C.A.F. 
■ Allocations de R.M.I.- R.S.A. 
■ Pensions alimentaires (reçues ou versées) 
■ Notification de surendettement 
■ Avis de paiement des ASSEDIC 
■ Avis d’imposition 
■ Certificats de scolarité  
pour les enfants de plus de 16 ans.

Santé

Vie libre : la soif d’en sortir Restaurants du cœur

Vie municipale S O C I A L



Recencement
Les derniers chiffres disponibles de 
l’INSEE datent de 2009. Certes ils 
ont dû évoluer depuis mais ils nous 
apprennent tout de même certaines 
choses de notre commune.
Ainsi, Dolus est la quatrième com-
mune la plus importante en terme 

de population avec 3176 habi-
tants bien qu’elle soit la troisième 
en superficie. Désormais le nombre 
des résidences secondaires est lar-
gement supérieur aux résidences 
principales (62,7 %) et son taux de 
logements sociaux, s’il se situe dans 

la moyenne insulaire, est très infé-
rieur aux directives nationales.
Le tableau ci-dessous permet de 
comparer Dolus aux autres com-
munes de l’île. 

Vie municipale 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale auront 
la joie d’accueillir les nouveaux habitants de 
notre commune à la salle des fêtes de Dolus le 
vendredi 25 janvier 2013 à partir de 18 h 30.  
À cette occasion, les présidents ou représen-
tants des associations présenteront à l’assis-
tance leurs activités. Chacun pourra alors faire 
connaissance autour du verre de l’amitié.

Accueil  
des nouveaux Dolusiens
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Vie municipale

Olér’on 
Ice  

à DOLUS
Patinoire         surface synthétique   du 15 décembre 

       au 6 janvier       
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Vie municipale 

Bibliothèque

Le vendredi 7 septembre, 
ceux qui ont réussi à quit-
ter la plage assez tôt ont 
pu assister à la projection 
d’ « Un enfant en Afrique 
de l’Ouest ».  Cette soi-

rée était organisée par la 
bibliothèque municipale 
de Dolus. Tout le monde 
a « embarqué » à bord du 
camping-car pour un pé-
riple à travers l’Afrique de 
l’Ouest, du Maroc au Bénin. 
Chaque pays traversé était 
ponctué par un mail qu’An-
nie (la conductrice de la 
maison roulante) envoyait 
à ses filles, Louise 17 ans 
et Lola 15 ans, restées en 
France. Leur fils Léo (12 
ans) accompagnait ses 
parents, c’était son troi-
sième grand voyage en 
camping-car après le tour 
du monde de 1999 à 2003 

et le périple en Eurasie  
en 2006.
Chacun a pu apprécier les 
visites des villages, les 
rencontres avec les Afri-
cains, découvrir les mar-
chés riches en couleurs. 
Pour conclure ce voyage, 
Annie et Stéphane ont 
répondu aux nombreuses 
questions posées par les 
spectateurs.
La fin d’année est dédiée 
aux enfants : le 24 octobre 
Armelle Raillon et son 
orgue de barbarie nous 
a présenté «Contes gour-
mands». Un après-midi qui 
se termina par une surprise 

sucrée pour les enfants 
sages !
Le 21 novembre petits 
et grands ont pris la mer  
avec Jeff d’Argy dans un 
spectacle de contes et 
chansons « Vaguelettes et 
clapotis ». 
Le coup de cœur des lec-
teurs de la bibliothèque 
cette année est « Et puis, 
Paulette…» de Barbara 
Constantine : une histoire 
toute simple, un livre qui 
fait du bien, une leçon 
de solidarité intergénéra-
tionnelle avec des petites 
pointes d’humour, un livre 
vraiment agréable à lire !

Fin d’année animée

Fini la cantine,  
vive le restaurant scolaire !
À Dolus, la quasi-totalité des enfants d’élémentaire 
déjeunent à la cantine. Le nombre important de repas 
obligeait à faire deux services avec les inconvénients 
qui allaient avec : les enfants du premier service de-
vaient se dépêcher de manger pour laisser la place aux 
autres, pauvres seconds qui n’avaient quelquefois pas le 
temps de finir leur assiette avant la sonnerie qui annon-
çait la reprise des cours.

Il a donc été décidé de rénover la partie existante et 
d’y adjoindre un agrandissement de 80 m2 ainsi qu’une 
rampe permettant l’accès aux fauteils roulants. Désor-
mais un seul service suffit et chacun a le temps de pro-
fiter de son repas, voire d’imaginer quelques bétises 
mais ça, faut pas le dire.
Les matériaux ont été choisis en fonction de leur capa-
cité à absorber le bruit. 
Le mobilier a également été changé. Très esthétique, 
avec ses chaises au dossier ajouré, il est aussi bien plus 
pratique pour les personnes chargées de l’entretien.
Aujourd’hui on y choisit son voisin, sa table (certains 
s’arrangent pour avoir une table de quatre). Le personnel 
a désormais le temps d’écouter et d’aider, par exemple 
à couper la viande. On y encourage le respect de l’autre. 
Pédagogie et socialisation restent les maîtres-mots de 
la pose médiane.
Les travaux ont coûté environ 215 000 € (commune 32 %, 
conseil général : 27 %, État 27 %, conseil régional 14 %).
Et n’allez plus parler de cantine aux enfants, ils vous 
répondraient «c’est pas une cantine, c’est un restaurant 
scolaire» !
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en avril dernier, la mairie 
recevait un courrier du 
sous-préfet faisant état 

d’une plainte déposée par la 
SPPIO à l’encontre du théâtre 
d’Ardoise et demandant l’avis 
de la Municipalité sur cet édi-
fice supposé provoquer des nui-
sances (!). Cette plainte rend 
l’avenir du théâtre incertain.

Aussi, la Municipalité entend bien 
montrer son soutien à l’associa-
tion TAP qui gère le lieu et affir-
mer son profond désir de conserver 
le théâtre. En effet, il faut bien se 
rendre à l’évidence, ce théâtre est 
une chance culturelle pour la com-
mune. Notons également que dans 
un souci d’en améliorer la visibi-
lité, la commune prévoit de créer 
une signalétique autorisée qui sera 
prochainement installée par ses ser-
vices techniques. 

Le projet est entièrement privé 
et n’a bénéficié jusque l’an passé 
d’aucun argent public. Il fonctionne 
principalement grâce à l’engoue-
ment et à l’énergie d’une trentaine 
de bénévoles très attachés à «leur» 
théâtre, qui donnent de leur temps 
avant, pendant et après chaque re-
présentation. 

Le nombre d’adhérents est en 
constante augmentation, environ 
250 aujourd’hui.

L’alliance du spectacle et de la vo-
cation ostréicole du site en fait un 
lieu magique aujourd’hui devenu 
incontournable. En effet, quoi de 
plus agréable que d’écouter de bons 
artistes tranquillement assis sur des 
gradins surplombant un paysage de 
marais, face au coucher du soleil, en 
se régalant d’une assiette d’huîtres, 
de moules ou de crudités, le tout de 
production locale bien évidement. 
Et, parce que la convivialité ici n’est 
pas un vain mot, si le menu ne vous 
convient pas, vous pouvez même 
venir avec votre pique-nique ! 

À la fin de sa quatrième année d’exis-
tence, le théâtre a déjà reçu une cin-
quantaine d’artistes et groupes. Cer-
tains très connus, comme Francois 

Rollin et Jean Jacques Vanier qui 
reviennent régulièrement, d’autres 
moins mais tout aussi talentueux, 
que les Dolusiens ont ainsi la chance 
de voir se produire sur leur com-
mune. Sans parler de la soirée du 
Blues de l’huître organisée chaque 
année fin août conjointement avec 
Hippocampe. D’ailleurs, la DRAC (di-
rection régionale des Affaires cultu-
relles) ne s’y est pas trompée, qui l’a 
relevé comme site d’intérêt culturel 
pour la Charente-Maritime.

En matière de culture, qui plus est 
en période de crise où tout projet 
devient difficile à monter, toutes les 
bonnes initiatives, qu’elles soient 
publiques ou privées, sont à encou-
rager. Il serait dommage que les olé-
ronais et les touristes soient privés 
de ce lieu unique en son genre.  

Pour toutes ces raisons, la munici-
palité a répondu de la façon la plus 
claire possible aux services de l’État 
quant à l’intérêt qu’elle porte à ce 
site, les invitant à venir constater 
par eux-mêmes tout son intérêt. Sûr 
qu’ils ne pourront qu’être séduits par 
cette étonnante et originale réalisa-
tion comme l’ont déjà été les très 
nombreux spectateurs au cours de 
ces quatre derniers étés.
(lire également le texte de l’association  
en rubrique «vie associative» page 41)

Le théâtre  
d’Ardoise

Les bénévoles de l’association TAP

Ensemble de cuivre venu du Japon
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Vie municipale 

DOLUS
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Vie locale

Depuis mai dernier, l’ancienne 
boucherie Chat s’est recon-
vertie en louant ses locaux 

à l’association Roule ma frite. On y 
trouve aussi le bureau de la mobi-
lité locale et demain peut-être La 
cagouille d’Oléron. Si rénovation il 
y a, l’endroit, très spacieux et doté 
d’un vrai potentiel mais en mauvais 
état, pourrait accueillir MO-TV et 
donc des jeunes de Dolus intéressés 
par la vidéo. 

nul n’est prophète en son pays

Intriguée par une jolie boule bleue 
qui trône sur le bureau, on apprend 
que Roule ma frite vient de recevoir 
le trophée du salon régional de la 
croissance verte de La Rochelle (prix 
spécial du jury). Ce prix récompense 
l’innovation technique de Roule ma 
frite et l’impact social de ses travaux 
qui sont à la fois de l’écologie indus-
trielle et de l’écologie territoriale.

Si certains sur l’île ont encore du mal 
à comprendre la démarche de Roule 
ma frite, d’autres plus éloignés, 
savent s’en inspirer. Ainsi la com-
mune et la communauté d’agglomé-
ration de Saint-Nazaire sont venues 
cet automne voir comment ça se 
passe afin d’installer un Roule ma 
frite sur leur commune. 

«À Dolus on est toujours dans l’expéri-
mentation. Aujourd’hui nous sommes 
un site pilote au niveau national en 
collaboration avec le ministère du 
Redressement productif pour créer 
d’autres filières ailleurs. Nous sommes 
également soutenus par la préfecture 
pour notre action en faveur de la mo-
bilité. Quant au bureau de la mobilité 
locale, il a été inscrit et validé dans 
le plan de déplacement de la commu-
nauté de communes».

Quatre-vingt-onze établissements 
jouent le jeu  
En 2011, 16491 litres d’huile de fri-
ture usagés ont été collectés sur le 
Pays Marennes Oléron, dont 11676 
ont pu être revalorisés, c’est-à-
dire recyclés pour être transformés 
en additif au diesel à l’Ecopôle de 
Dolus. « L’huile alimente aujourd’hui 
les véhicules du personnel de Roule 
ma frite, le petit train de Saint-Tro-
jan, la Barquette (taxi social) ; on a 
du stock en attente pour toutes les 
locomotives du petit train à la pro-
chaine saison, le chariot élévateur du 
port de la Cotinière, le groupe élec-
trogène de l’écopôle qui, à la place 
de fuel, va produire de l’électricité à 
base d’huile».

«Depuis janvier 2012, le dépôt des 
huiles est devenu payant à la déchet-
terie. Curieusement peu d’huiles y 
sont déposées et on est en droit de 
se demander où finissent les autres 
quand on sait la pollution que repré-
sente l’huile dans la nature. Tous les 
professionnels devraient participer. 
Par exemple à Dolus seuls le bowling, 
le camping de la Cailletière et la can-
tine sont adhérents et voient leurs 
huiles récupérées par Roule ma frite. 
Dolus est la comune sur laquelle il y a 
le plus mauvais résultat !».

Un lieu vivant  
et créateur d’initiatives

Rappelons-le, l’objectif de l’associa-
tion en 2007 était de créer un nou-
veau modèle qui repose sur la reva-
lorisation d’un déchet généré sur 
place (et donc revalorisé sur place), 
en circuit court et de favoriser du 
lien social. «Aujourd’hui l’association 
fait travailler quatre salariés et bien-
tôt un cinquième qui sera en charge 
de la mobilité. Elle a fabriqué un car-
burant qui est conforme aux normes 
en vigueur et, grâce à la barquette, 

on sort des gens totalement isolés». 

Ses objectifs évoluent avec le temps 
et l’idée est également désormais de 
faire vivre le centre-bourg en par-
tenariat avec d’autres associations 
et de mettre à disposition un lieu 
d’échange qui serait à mi-chemin 
entre le service social et le «bureau 
de résolution des emmerdes». Ainsi 
l’association crée «les jeudis de la 
boucherie» de 18 à 20 heures où l’on 
permet à un maximum de personnes 
de trouver des solutions à leurs pro-
blèmes aussi divers que variés : com-
ment trouver des vêtements pour 
enfants pas chers, comment aller à 
Rochefort la semaine prochaine, etc. 
Les sujets ne manquent pas.

Poussez donc la porte de l’associa-
tion rue de la Poste, laissez-vous 
saluer par Trésor et Zazou et venez 
échanger en toute convivialité avec 
des gens pleins d’idées et de bonne 
volonté, décidés à faire vivre le 
centre-bourg en créant un maximum 
de lien social.

Grégory Gendre, coordinateur de l’association 
et Romain Godier, en charge de la collecte des 
huiles et de la transmission des informations 
auprès des restaurateurs.

Après le steak, la frite !

entretien AVeC GrÉGory GenDre,  

CoorDinAteUr De L’AssoCiAtion 

rouLE mA FrITE
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Vie locale

Parapluie ou Parasol

Ce pourrait être le titre d’une 
nouvelle ou d’un conte mais ce 
n’est que plus modestement la 

proposition d’un premier bilan de la 
saison 2012 marquée par un début 
incertain, une conjoncture écono-
mique et politique particulière et une 
météo peu généreuse. Dans un pre-
mier temps le parapluie l’a emporté 
sur le parasol. Le parasol n’ayant pas 
dit son dernier mot a fini par avoir 
le dessus avec son cortège de crèmes 
solaires et  de boissons fraîches.
Le beau temps a fini par avoir raison 
de la morosité du début juillet. Les 
touristes et estivants ont fini par re-
trouver le sourire et la promesse d’un 
beau bronzage. Cela peut paraître dé-
suet mais la mer, la plage et le soleil 
sont, faut-il le rappeler, les atouts 
majeurs du tourisme sur l’île d’Oléron.
L’office de tourisme doit recenser l’en-
semble des activités proposées, des-
tinées notamment à faire connaître 
la commune et l’île dans tout ce qui 
fait son intérêt et son originalité et 
de répondre ainsi, au mieux, aux très 
nombreuses demandes formulées par 
les visiteurs. Les activités nautiques 
et les pistes cyclables rencontrent 
un succès certain. On note aussi une 
belle fréquentation des petites croi-
sières de découverte et de promenade 
et un véritable intérêt pour la liaison 
Oléron - La Rochelle. Toutefois, la 
demande reste forte pour une diversi-
fication encore plus grande des acti-
vités proposées avec en contrepoint, 
l’idée de proposer des activités moins 
onéreuses. Une escapade en bateau 
à La Rochelle, une simple croisière 
autour de Fort Boyard ou une entrée 
à Iléo nécessite pour une famille 
un budget important. Les différents 
opérateurs devraient peut-être réflé-
chir à la nécessité de créer, pour les 
familles, des tarifs ou forfaits plus 
accessibles. 

Nous avions déjà souligné un réel 
changement dans la manière de 
consommer des touristes, marquée 
par une maîtrise plus grande des 
dépenses engagées en raison de 
budgets plus serrés. Un nombre non 
négligeable de vacanciers renonce à 
certaines activités au regard de leur 
coût. Cette situation ne manque pas 
d’avoir un impact sur l’ensemble de 
l’activité touristique et économique 
de l’île.
Nos premières observations per-
mettent d’affirmer que l’activité et la 
fréquentation de l’Office de Tourisme 
de DOLUS ont été très importantes 
malgré le constat fait précédemment. 
Le temps fort reste la période juillet-
août mais on note également une 
augmentation sensible du nombre 
de nos visiteurs en dehors de cette 
période. Les notions de saison et de 
hors saison ne sont pas de nature à 
permettre une réelle prolongation de 
l’activité touristique sur une période 
plus longue. Le nombre d’activités 
offertes est réduit considérablement 
sur le hors saison alors qu’il reste un 
public demandeur et plus important 
qu’il n’y paraît. Il y a donc sur ce 
point une réelle contradiction dans 
une stratégie de développement de 
l’activité touristique marquée par le 
souci de la prolonger dans le temps 
et la réalité de l’offre qui en est le 
vecteur essentiel.
Pour rester dans le positif, il faut aus-
si indiquer que le taux de remplissage 
des structures d’hébergement sous 
toutes ses formes a été globalement 
bon, voire très bon, surtout dans la 
période juillet août et même au-de-
là. Nous parlons naturellement  des 
structures dont la promotion nous est 
confiée.
Pour ce qui concerne la billetterie et 
produits divers confiés à la vente à 
l’OT, il est difficile, avant la clôture de 
l’exercice, d’en connaître l’évolution. 

Le fait de proposer le paiement par 
Carte Bleue et d’accepter les chèques 
vacances pour régler certaines pres-
tations a permis une réelle avancée 
et contribué indirectement à la quali-
té de l’accueil qui est essentielle dans 
notre activité.
Pour conclure, il est utile de rappe-
ler certains des objectifs opération-
nels proposés dans un rapport paru 
en 2003 et portant sur la stratégie 
de développement du Pays Marennes 
Oléron. Ces objectifs sont toujours 
d’actualité et définissent saison 
après saison ou année après année, 
la feuille de route des offices de tou-
risme. 

L’objectif principal est d’attirer par 
une offre touristique adaptée de 
nouvelles clientèles pour maintenir 
la saison existante et augmenter les 
fréquentations hors saison. Les pro-
positions à retenir sont :

- améliorer la qualité des presta-
tions : travailler sur une charte de 
qualité, sur les labels,  qui prennent 
en compte les aspects d’accueil, 
d’offre, d’environnement et d’ouver-
ture à l’année ;

- diversifier l’offre d’activités en 
permettant d’accueillir de nouveaux 
porteurs de projets, notamment liés 
à la découverte du milieu naturel, des 
produits du terroir ou au bien-être ;

- diversifier l’offre d’hébergements 
en l’adaptant à l’accueil hors saison ;

- garantir des conditions d’accueil 
et d’information en réponse aux at-
tentes des clients ;

- fidéliser la clientèle.

L’OT de DOLUS s’inscrit naturellement 
dans cette démarche avec les moyens 
dont il dispose et accompagne les 
différents prestataires dans cette 
même démarche dans sa fonction de 
conseil et de promotion.
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Bourse aux plantes

Vie locale

on a pu voir une drôle de roulotte sur le parking 
en herbe les 27 et 28 octobre. Joël Beaudart et 
son amie sont partis du Jura il y a 2 ans et depuis 
ils sillonnnent la France dans leur roulotte tirée 
par deux juments contoises, Quita et tara. Arrivant 
de Bretagne, ils ont fait escale à oléron avant de 
reprendre la route en direction du sud-ouest. Le 
couple proposait une expo-photo sur le thème du 

voyage qu’ils entreprennent et une papothèque, 
(du verbe papoter, donc endroit destiné au papo-
tage). L’expo était gratuite, mais on pouvait lais-
ser un petit quelque chose, éventuellement sous 
forme alimentaire. Vous pouvez les suivre sur face-
book : la maison qui bouge. ils espèrent la faire 
bouger encore le plus longtemps possible.

17

La maison qui bouge

Cette Bourse aux plantes a été très 
appréciée par nos amis passionnés de 
jardinage venant les bras et les paniers 
chargés de toutes sortes de végétaux 
à échanger. De l’île et du continent 
70 familles nous ont rendu visite par-
tageant de bons de convivialité et 
d’amitié avec mon équipe de «Mamies 
Fleurs» qui s’agrandit avec la venue de 
deux amies que nous sommes ravies 
d’accueillir !
Toute bonne chose ayant une fin, avant 
de refermer ses portes la Bourse aux 
plantes récompensa ses visiteurs en 
tirant la tombola dont les heureux 
gagnants sont : mesdames Charles, 
Schlepers, Crespin, Florine, Nadreau, 
Favoccia, Aubry, Weinling, Andrillon et 
messieurs Panes et Defaye. La Bourse 
aux plantes printemps 2013 aura lieu 
les samedi 11 et dimanche 12 mai. 

Marie-Claude Pouvreau © 
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Vie locale

entrez et vous découvrirez  
un univers pas banal ! 
Dirigez-vous tout de suite du côté des 
galets peints (des galopins), une foule 
bigarrée de personnages, de drôles 
de tronches inspirées sans doute des 
bandes dessinées que Blandine Mornon 
dévore chaque jour (Christophe Blain, 
Nicolas de Crécy, Manu Larcenet...).

«Je les mets en scène sur des décors en 
carton que je peins, les enfants s’amusent 
à changer les têtes des personnages en 
choisissant d’autres cailloux, c’est très 
rigolo, on s’amuse bien !»  

  

«Je peins aussi des tee-shirts, et aussi 
du bois flotté, et aussi je peins des 
peintures, et je dessine des dessins, et 
aussi je peins mes chaussures... J’ai 
soif de peindre, je rattrape le temps 
perdu, le temps où je travaillais à 
autre chose... Mais quand même à 
l’époque je prenais des cours de céra-
mique et de sculpture, aujourd’hui de 
dessin (modèles vivants) avec Jean-
Marc Blanchard à Gibou et de peinture 
avec Pascal Garin à Saint-Sulpice de 
Royan, et quand je ne fais pas je vais 
voir ce que font ou ont fait les autres, 
je me nourris d’art, il me faut ma dose 
quotidienne, c’est vital !»

«Aujourd’hui je réalise mon rêve, grâce 
à la mairie de Dolus j’ai la chance 
d’avoir mon atelier dans un des plus 
beaux endroits de l’île, je viens en vélo 
chaque jour (j’habite les Allards) et 
chaque jour je me rends compte que je 
suis la plus heureuse du monde !»

«La cabane verte et bleue» (cabane 
n°5), ouverte tous les après-midi 
TOUTE L’ANNEE, même le dimanche!
La nouvelle collection de cailloux au-
tomne-hiver 2012/2013 est à décou-
vrir tous les après-midi à la cabane 
verte, des cadeaux rigolos pour Noël 
à petits prix : 3 €, 5 €... ou plus si 
affinités.

cabanne
n°5
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Décoration d’intérieur style « shabby - Factory »
Nataly crée des objets déco, relooke et customise tout 
du sol au plafond. Métal, bois, patines, plâtre, résine, 
poudre de porcelaine..., toutes les matières sont utili-
sées pour remettre en valeur des meubles et objets an-
ciens, suivant la tendance. L’espace boutique est ouvert 
d’avril à septembre (vente en ligne toute l’année sur le 
site internet).
Nataly y anime aussi les ateliers « relooking de meubles » 
les jeudis et samedis après-midi d’octobre à mars (sur 
réservation uniquement). Autres ateliers, stages déco et 
dates en programmation… Se renseigner !
Espace Boutique ouvert exceptionnellement pour les 
fêtes de Noël, le week-end du 22 et 23 décembre de 
15h00 à 18h30… Des idées cadeaux pour tous !
Contact : nataly martin
Téléphone : 06 98 98 25 18
E mail : nataly.lacabane@gmail.com
Toutes les actualités (nouveautés, stages, ateliers…) à 
suivre en avant-première sur la page Facebook « Shabby 
Home »
site internet : www.shabbyhome.fr

De drôles de cocottes  
ont rejoint le bestiaire de Camille Dandono. 
Celle-ci, de son air ingénu, semble nous interroger : «mais 
pourquoi me regarde-t-il comme ça ?». De la faune à la 
flore il n’y a qu’un pas, rose et coquelicot montrent leur 
plus beaux pétales cette saison dans l’atelier de Dandono. 

Lou Ama a laissé sa cabane pour s’intaller sur la place 
de l’Hôtel de Ville (anciennement agence Delille). En 
attendant la prochaine commission des cabanes, c’est 
marie Jacquemin qui prend la suite et vous propose des 
créations de vêtements et d’accessoires principalement 
pour les enfants.

toutes les cabanes seront ouvertes pour le 
dernier week-end avant noël, les 22 et 23 
décembre, pour des petits cadeaux extraor-
dinaires et, pour beaucoup d’entre eux, à 
des prix très accessibles.

cabanne
n°1

cabanne
n°11

des cabanes
La vie
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Le conservatoire des abeilles noires

Vie locale

Nous vous en parlions longuement 
dans le précédent bulletin munici-
pal, le projet du centre d’élevage 
et de sélection de l’abeille locale 
devient une réalité.
Avec l’aide de la communauté de 
communes, la commune de Dolus 
et les apiculteurs volontaires, le 
terrain de la Maratte aux Allards a 
été clôturé. Le rucher est pour le 
moment délimité par des filets de 
protection provisoires en attendant 
que les haies qui l’entourent aient 
une hauteur suffisante.
Fin octobre les premières ruches ont 
été installées et courant novembre 
le terrain a été bordé d’arbres d’es-
sences locales, en partie mellifères. 
Une cabane de type ostréicole abrite 
déjà le matériel apicole.

Dès le printemps, le GDSA17 (grou-
pement de défenses sanitaires api-
coles) pourra commencer les pre-
miers élevages avec les apiculteurs 
qui désirent les rejoindre.
Les objectifs de ce rucher sont mul-
tiples :
- repérer et préserver la souche 
génétique de l’abeille noire locale 
adaptée au climat et à l’environne-
ment ;
- faire des analyses biométriques 
avec les élèves du lycée agricole 
Georges-Desclaude à Saintes : tech-
nique mise à disposition « Apiclass » 
par le CNRS et le MNHN ;
- créer une émulation à la réintro-
duction de l’abeille locale pour les 
apiculteurs ;

- fournir aux apiculteurs, en priorité 
à ceux de l’île d’Oléron, des abeilles 
adaptées à notre environnement en 
distribuant des cellules royales, des 
reines ou des essaims sur cadres ;
 - poursuivre  la surveillance sani-
taire avec tests comparatifs avec 
le continent, mettant en évidence 
différents marqueurs de la santé de 
l’abeille, tels que mortalité, fécon-
dation, rendement, maladies, ainsi 
que différents témoins de pollution 
agricole, apicole, urbaine, par des 
analyses des cires d’opercules et de 
miel ;
 - effectuer une analyse pollinique 
du miel.
Il est également prévu de créer un 
site pédagogique qui deviendra un 
outil d’observation, d’étude et de 
formation théorique et pratique 
pour la sélection, l’élevage et le 
greffage. En direction du grand pu-
blic, ce rucher contribuera à l’éveil 
et à la sensibilisation au rôle pri-
mordial des insectes pollinisateurs. 
 Tous les volontaires, apiculteurs 
ou non, sont les bienvenus pour 
aménager le terrain et apporter des 
idées environnementales.
Le GDSA17 remercie la communauté 
de communes, la commune de Do-
lus, les bénévoles qui donnent leur 
temps et leur énergie et particuliè-
rement Pierre-Marie Jacques sans 
qui le projet n’aurait pu voir le jour.
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Ouf ! Le directoire de la caisse d’épargne a décidé de maintenir son agence à Dolus. La mairie 
a reçu un courrier officiel début octobre annonçant la bonne nouvelle. Probablement soucieuse 
de son image, la banque, dont le slogan publicitaire joue sur la proximité, a donc pris la 
décision qui rassurera tous ceux qui font vivre le centre-bourg.

Dolus garde son écureuil

20 21
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La feuille du jardinier
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Une plante est dite annuelle si elle 
peut parcourir tout son cycle vital 
dans une seule année civile, d’une 
graine mère de départ à une graine 
fille mûre d’arrivée. Elle peut éven-
tuellement parcourir plusieurs de 
ces cycles dans la même année, on 
la dit toujours annuelle.
Entre ses temps de vie apparente, 
de la plante il ne reste rien, ni de 
sa partie aérienne ni de ses racines, 
seulement les graines, qui dorment.

Annuelle, bisannuelle et vivace
Une plante est dite bisannuelle 
lorsqu’il lui faut deux années pour 
parcourir son cycle vital. 
La première année, la plante forme 
une rosette de feuilles et accumule 
des réserves.
Les conditions rudes de l’hiver in-
duisent la mise à fleur qui aura lieu 
lors du printemps de la deuxième 
année.

On qualifie de vivaces les plantes 
dont le pied reste en place indéfi-
niment, en refleurissant et en fruc-
tifiant chaque année. Chez nous, 
selon les espèces, elles peuvent 
être encore visibles l’hiver, y com-
pris parfois avec leurs feuilles, ou 
disparaître presque complètement, 
ne gardant dans le sol que leurs 
racines, un ou plusieurs oignons ou 
un rhizome.

Monument aux morts :  
Ageratum, Impatiens de Guinée, Sauge cocci-
néa, Cosmos bipinatus, Bégonia, …

Ilot directionnel route de Boyardville :  
Pâquerette, Pensée, Myosotis…

La Cailletière :  
Echinacea, Fétuque, Gaura, Cinéraire, …
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Porteur 
salarial

ici spécialisé dans le bâtiment mais qui peut s’adapter 
à tout autre domaine, le portage salarial consiste à 
accompagner un travailleur indépendant en le sala-

riant. Cela permet d’avoir l’activité d’un artisan sans créer 
d’entreprise et sans prendre le risque d’une faillite per-
sonnelle, tout en profitant des avantages du statut de 
salarié (assurance maladie, pôle emploi, retraite, accident 
du travail, caisse de congés payés du bâtiment).

Passer par le portage salarial permet de tester son activité 
pour éventuellement s’installer à son compte par la suite, 
ou devenir auto-entrepreneur ; il sert alors de tremplin. 
Car les chiffres sont sans appel, un créateur d’entreprise 
non accompagné  sur deux échoue dans un délai de 4 ans. 
Mais il sert surtout à intégrer ou réintégrer un statut de 
salarié tout en gardant toute son autonomie.

Le portage s’adresse aux demandeurs d’emplois, auto-en-
trepreneurs, futurs créateurs-repreneurs, anciens artisans 
à qui il évite les chèques emploi-service et le travail au 
noir.

À la différence de la société d’intérim, la société de por-
tage ne recherche pas les affaires pour son «client-sala-
rié» qui est totalement libre de  prospecter son marché, 
d’y développer son activité et de réaliser les prestations 
de son choix. Il est également libre de son organisation, 
même si la société de portage salarial est là aussi pour 
l’aider à optimiser son temps et contrôler ses devis (coûts, 
marges,...).

Ainsi délesté de toutes les tâches administratives telles 
que facturation, comptabilité, fiche de paie, recouvrement 
de créance, déclarations diverses (TVA, CET, cotisations 
sociales, formation...), l’artisan peut se concentrer sur le 
développement de son activité.

Le fait de faire «porter» son activité présente aussi l’avan-
tage de ne pas avoir à payer des charges lorsqu’il n’y a pas 
de chantier, ce qui freine souvent les possibles créateurs 
d’entreprise.

En contrepartie de ces services la société de portage pré-
lève un certain pourcentage sur les honoraires facturés à 
l’entreprise cliente, de l’ordre de 6 à 12 %. Au même titre 
que tout autre employeur, c’est elle qui porte l’entière 
responsabilité des chantiers. C’est en son nom que sont 
prises la responsabilité civile professionnelle et la garan-
tie décennale.

Certes le coût des cotisations salariales du «porté» sont 
plus élevées que celles du travailleur indépendant clas-
sique et sa fiscalité moins avantageuse, mais il est mieux 
accompagné et mieux protégé. Chaque statut a ses avan-
tages et ses inconvénients ; à chacun ensuite de choisir 
celui qui lui convient en fonction de ses priorités.

un métier...

Bon nombre de métiers se passent 
d’explication tant nous les côtoyons plus 
ou moins au quotidien depuis longtemps.  
Il n’en va pas de même pour cette activité 

plutôt nouvelle que Carole Raoul a 
importée sur Oléron en 2011 et qui s’abrite 

sous le nom mystérieux de  
«portage salarial».

Prest’equipage
4, Grande rue 17550 Dolus d’oléron

05 46 75 36 51 
contact@lequipage-salarial.com
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Habiter mieux !

Comment lutter contre les EEE ?

La lutte contre la précarité énergé-
tique de certains logements consti-
tue un enjeu majeur sur les plans 
environnemental, économique et 
social. Ce phénomène touche dure-
ment les familles les plus modestes 
et particulièrement en Charente- 
Maritime.
C’est pourquoi, le département de 
la Charente-Maritime a décidé de 
s’associer à l’Etat pour soutenir la 
mise en œuvre du programme dépar-
temental d’intérêt général « Habiter 
mieux ».
Ce programme est destiné à aider les 
propriétaires occupants aux revenus 
modestes, à financer des travaux 
d’amélioration de leur logement 

afin qu’ils puissent mieux se chauf-
fer en réduisant leur consomma-
tion énergétique d’au moins 25 %. 
Il comprend également un volet 
de traitement des logements peu 
confortables ou très dégradés. 
Afin d’aider ces propriétaires à réa-
liser leur projet, le conseil général 
met gratuitement à leur disposi-
tion un opérateur (le PACT) qui a 
en charge d’apporter une assistance 
technique et administrative aux dif-
férentes étapes de constitution des 
dossiers :
- diagnostic complet de l’état du 
logement et de sa performance éner-
gétique avant et après les travaux ;

- soutien dans le suivi des devis et 
des travaux ;
- soutien dans le montage des dos-
siers de demandes de subventions 
auprès des différents financeurs 
jusqu’à réception des travaux et ob-
tention des aides sollicitées.

Propriétaires, vous avez un projet 
d’amélioration de votre logement ? 

Adressez-vous au : 
PACt de la 
Charente-maritime 
110, Grande-rue 

17180 Périgny 
sandrine Giroire : 05 46 07 49 87 
www.pactdescharentes.org 

Appel à la population pour locali-
ser les zones touchées et identi-
fier l’ampleur du problème !
Les EEE sont la seconde cause de 
perte de la biodiversité à l’échelle 
mondiale et pourtant ce sigle reste 
peu connu.
EEE ? Pour Espèces Exotiques 
Envahissantes. Responsables de 
désordres écologiques et écono-
miques, elles banalisent le paysage, 
appauvrissent la biodiversité des 
sites et affectent les patrimoines 
locaux. Une fois installées, leur pro-
lifération est difficile à maîtriser et 
leur élimination très coûteuse.
Sur l’île d’Oléron, l’herbe de la 
pampa (Cortaderia selloana) avec 
ses grands plumeaux blancs tout 
droit sortie des prairies d’Argentine 
et le séneçon en arbre (Baccha-
ris halimifolia) avec ses aigrettes 
blanches et sa résistance à tous 
types de climats, ont été dans 
les années 1980 les EEE les plus  

appréciées pour l’aménagement des 
jardins privés, des campings ou en-
core des bords de route.
Le recensement des EEE permet-
tra d’entreprendre une lutte active 
contre leur prolifération pour pré-
server la biodiversité de l’île.
Vous pouvez contribuer à leur 
rencensement en téléchargeant 
les fiches d’observation «herbe de 
la pampa» et «séneçon en arbre» 
sur le site de la communauté de 
communes de l’île d’oléron (www.
cdc-oleron.com).

Pour toutes informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à contac-
ter la communauté de communes de 
l’île d’Oléron.
Service Gestion des Espaces natu-
rels
Tél : 05 46 47 24 68
Mail : accueil@cdc-oleron.fr.
Contact : 
Ana Maria Le Goff et Anaïs Hasselin



Le chenal  
de la Baudissière

Ce site, longtemps voué exclusivement à 
l’ostréiculture, partage aujourd’hui sa beauté et 

sa magie avec des ateliers d’artistes.  
Loin de s’opposer, ostréiculteurs et artistes ont 
de profonds points communs. respect et amour 
du lieu qui les fait vivre, source d’inspiration 

pour les uns, terre et mer nourricières  
pour les autres.

Calade Sophie Brassens

Stage peinture

Mamelou Aubrière

Jean-Paul Aubrière



Mosaïque
Le Carré Salé

Dandono

Objet Nataly Martin

Gérard Normandin
Guy Maurat

Christine Bourgeais
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Le BIJ,  
c’est pour  
les jeunes !
Le Bureau d’Information Jeunesse 
d’Oléron a ouvert ses portes en 
juillet dernier. Il a pour mission 
d’accueillir, renseigner et orienter 
les 14-25 ans, sur des questions 
telles que le logement, l’emploi 
(orientation et formation pro-
fessionnelle), la santé, l’accom-
pagnement social, l’accès aux 
loisirs, à la culture et aux sports, 
la mobilité, les transports, les 
échanges internationaux... Le BIJ 
dispose en outre d’un fonds do-
cumentaires complet en matière 
de familles de métiers, de types 
d’emplois et de formations adap-
tées. Un outil précieux pour tous 
ceux qui cherchent à s’orienter. 
De même le lieu est équipé d’un 
espace d’accès libre à internet.
Le CLLAJ (logement) et la Mis-
sion Locale (formation et l’em-
ploi) partagent les mêmes locaux 
que le BIJ, ce qui permet, entre 
autres actions communes, de 
partager les agendas, les prises 
de rendez-vous et la réception 
ou distribution des documents. 
À l’avenir d’autres partenariats 
seront encouragés (Pôle emploi, 
atelier mobilité, ...).
Le BIJ est voué à devenir la 
plaque tournante du riche réseau 
insulaire de structures relais (col-
lèges, lycées, locaux de jeunes, 
associations). Sa première ambi-
tion est de favoriser l’autonomie 
et l’implication des jeunes, avec 
pour missions de récolter et de 
diffuser « l’information » mais 
aussi d’apprendre aux jeunes com-
ment la trouver, la comprendre et 
la produire à leur tour.

Ce nouveau service créé par la 
communauté de communes fait 
suite à la prise en charge de la 
politique enfance-jeunesse de 
l’île d’Oléron et s’inscrit pleine-
ment dans l’Agenda 21 dont l’axe 
n°3 est d’ « accueillir et mainte-
nir les jeunes sur le territoire ». 
Le BIJ se situe dans les locaux 
du complexe sportif de l’Oumière 
à Saint-Pierre d’Oléron.

Horaires d’ouverture :
Période scolaire : 
mardi sur RV, mercredi : 10h-13h 
et 14h-18h, jeudi : 14h-18h, 
vendredi : 10h-13h et samedi : 
10h-16h
Période vacances scolaires : 
mardi 10h-13h et 14h-17h, 
mercredi : 10h-13h et 14h-19h, 
jeudi : 10h-13h et 14h-19h et 
vendredi : 10h-13h et 14h-17h.

Contact :
Anthony Couturier
a.couturier@cdc-oleron.fr
05 46 76 63 07 - 06 46 28 30 76

Les 28 et 29 septembre 2012 
dernier, le festival « Cut Back » 
dédié aux œuvres vidéos réali-
sées par les 12 – 25 ans de la 
région était organisé pour la pre-
mière fois sur l’île d’Oléron. 
Environ 25 films étaient en com-
pétition, réalisés par différentes 
structures régionales ou œuvres 
personnelles. L’ensemble des 
travaux a été présenté lors de 
3 sessions organisées dans les 
cinémas de Saint-Denis (salle du 
foyer rural), Saint-Pierre (cinéma 
Eldorado) et Saint-Trojan (salle 
de cinéma).
Organisée par le Bureau d’Infor-
mation Jeunesse et MO-TV, cette 
manifestation visait à encou-
rager l’expression des jeunes. 
Le Dolusien Clément Lely est  
arrivé 3e ex-aequo dans la caté-
gorie «particuliers» pour son film 
Steak II.

Clément Lely
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Les jeunes et le logement
La question du logement sur l’île 
d’oléron est généralement asso-
ciée à la location estivale, alors 
que de nombreux jeunes oléro-
nais rencontrent des difficultés 
pour se loger à l’année. 

Le Cllaj (Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes) 
est une association loi 1901 qui 
destine son action au profit des 
jeunewcès à un logement auto-
nome.
Le travail du Cllaj est de tenir 
compte des intérêts de cha-
cun (propriétaires et locataires) 
sur la construction de projet  
locatif. 

Pour les jeunes :
Rechercher un logement n’est pas 
toujours une démarche facile et 
plusieurs questions restent sou-
vent sans réponse : 
- Où chercher ? 
- Combien ça coûte ?
- Quelles sont les aides possibles ?
- Qu’est ce qu’un dépôt de garantie ?
- Comment le financer ?
- Qu’est ce qu’un garant ? ...
Et surtout : où trouver de l’aide ?
Le Cllaj peut vous aider, vous sou-
tenir et vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet loge-
ment.
Il propose également des solutions 
d’hébergement alternatives au 
droit commun par l’intermédiaire 
de dispositifs de sous-location, 
d’hébergements temporaires, de 
logements intergénérationnels,…
Alors si vous souhaitez bénéficier 
de leur aide, il suffit de prendre 
rendez-vous avec un accompagna-
teur logement du Cllaj.

Pour les bailleurs :
•	S’il	a	pour	vocation	de	 faciliter	
l’accès au logement des jeunes, le 
Cllaj est aussi à destination des 
bailleurs dans la prise en compte 
de leurs besoins.
•	Le	Cllaj	est	un	lieu	ressource	où	
le bailleur peut trouver :

 - des informations liées au loge-
ment, (Les contrats de location, 
acte de cautionnement,…) ;
- l’accompagnement à la sécurisa-
tion du risque locatif de son loge-
ment par la mise en place de la 
garantie des risques locatifs, Loca-
pass, caution régionale… ;
- la médiation locative entre le 
locataire et le bailleur. Des aides 
spécifiques existent en cas d’im-
payés de loyer, troubles du voisi-
nage... ;
- la mise en contact avec un jeune 
en recherche de logement dont 
le projet d’accès à la location est 
viable (étude du budget lié au lo-
gement et de sa situation adminis-
trative…) ;
- la mise en contact avec l’AIVS et 
l’ADIL pour les questions de fisca-
lisation, droit locatif.
Le Cllaj n’est pas une agence im-
mobilière, mais offre cependant un 
service de proximité dans l’objectif 
de faciliter le lien entre locataires-
jeunes et propriétaires. 
Il peut également diffuser vos an-
nonces de location au sein du Cllaj 
et vous mettre en relation avec des 
jeunes connus de l’association qui 
aura vérifié au préalable leurs pro-
jets logement.

Contact : 
Alexandre roUQUette
25 rue Jean-Soulat,  
route de Sauzelle
17310 Saint-Pierre d’Oléron
06 98 14 62 46
05 46 76 63 07

QUeLQUes  
QUestions à  
CLÉment LeLy
Depuis quand fais-tu de la 
vidéo ? 
Depuis 3/4 ans.
Pourquoi avoir participé à cut 
back ? 
On connaissait l’équipe de Mo-tv 
qui nous avaient parlé de faire un 
montage ensemble et de mettre 
leur materiel à notre disposition. 
C’est eux qui nous en ont parlé. 
Participer au festival Cutback, 
c’est la suite logique de ce que 
l’on fait : du montage vidéo.
Qu’est-ce que ça t’as apporté ?
Des lots (rires) ! Plus 
sérieusement ça m’a donné 
l’envie de continuer. ça a boosté 
aussi tous les jeunes qui auraient 
dû poster leur vidéo.
résume-nous ton film Steak II.
C’est un clip qui représente pas 
mal notre pratique (faire du surf, 
du skate, du bmx). En deux-trois 
après-midi on a filmé le groupe 
dans des skateparks, pour 
ensuite en faire un montage. 
Ce montage c’est aussi le fruit 
de notre site internet : http://
gangofgreenwood.blogspot.fr/ 
où sont postés nos productions 
vidéos, régulièrement mises 
à jour. (On peut y voir le clip 
récompensé, et beaucoup 
d’autres encore). 
Clément a 21 ans. Il ne dit 
jamais «je» parce que «le mérite 
c’est nous, c’est tout le groupe» 
et il aimerait bien, pour lui mais 
surtout pour tous ceux qui ne 
peuvent se rendre à Saint-Trojan 
ou Saint-Georges, que Dolus ait 
son propre stakepark «même une 
structure très basique, ça plaîrait 
à un maximum de jeunes».  
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Un métier d’art

En plus d’être une scientifique 
reconnue, Vanessa Fuks est aussi une 
littéraire qui écrit fort bien (soit dit 
en passant) et qui mériterait d’être 
aussi connue pour ses livres que pour 
ses aptitudes à soigner nos amis  
les bêtes. 

Écrivain

elle n’est certes pas la première médecin à écrire ; 
Louis Ferdinand Céline entre autres l’a précédée et 
ce n’est pas un hasard de le citer ici car on trou-

vera des points communs dans leur façon très organique 
de décrire le corps. Pourquoi écrit-elle ? Sûrement pas 
pour occuper son temps déjà bien rempli ! « Écrire m’est 
indispensable. J’ai toujours voulu être vétérinaire ET écri-
vain. À une période j’ai lu beaucoup de mauvais romans ; 
ça m’a décomplexée et je me suis dit : les miens sont meil-
leurs, autant publier soi-même». Ses références : Shake-
speare, Victor Hugo, Zola, James Herbert, Hubert Selby.

Imaginale, son sixième livre publié cette année, met en 
scène la fille d’un colonel argentin au (sale) temps de la 
dictature et nous fait assister à la mue de la jeune fille 
qu’un tel bagage familial n’allait pas aider à s’épanouir. 

Ses personnages principaux ont toujours en commun 
d’être des hommes ou des femmes blessés par la vie et 
qui se trouvent dans une profonde solitude. On ne sait 
jamais grand chose de leur passé et donc de ce qui les 
a conduit à cet isolement mais, grâce à des rencontres 
essentielles, ils vont parvenir à se reconstruire. «Ils sont 
en quête et quelqu’un va les aider. L’important c’est leur 
cheminement. Ce qui est intéressant ce n’est pas ce qui 
les a blessés mais l’observation de ce qui les répare. Elle 
s’intéresse donc au présent des personnages : Le sdf 
de Stalingrad Omnibus est forcément dans l’immédiat : 
qu’est ce que je vais manger ce midi ? où vais-je dormir ? 
La dépression, l’introspection ne collent pas avec la survie. 
Mon positionnememnt est d’exposer». Instant présent 
aussi comme similitude avec la relation homme / ani-
mal : « L’animal, est dans l’immédiat, l’instantané : le 
contact se fait ou ne se fait pas mais il ne se pose pas de 
question sur l’avenir de la relation».  

Ainsi, nous assistons au fil des pages à la cicatrisation 
d’une plaie psychologique, bien plus difficile à soigner 
que celle, physique, qu’elle rencontre chaque jour dans 
son cabinet. «le corps se repare bien mieux que la tête ; 
une blessure psychologique persiste plus longtemps».

N’allez pas croire les romans de Vanessa Fuks tristes 
à mourir, au contraire ! On y trouve aussi beaucoup 
d’amour, d’humour et surtout beaucoup d’espoir. Car si 
cette grande voyageuse, très informée de géopolitique, 
ne se berce pas d’illusions sur le monde qui l’entoure, 
elle ne déserpère pas pour autant du genre humain ca-
pable du pire mais aussi du meilleur. «J’aime bien savoir 
ce qui se passe dans le monde ; mon grand-père, qui était 
russe, a fait la guerre d’Espagne par pure idéologie. Il 
fallait virer les fascistes, il ne s’est pas posé de question, 
ça allait de soi». 
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Si ces personnages principaux sont inventés pour servir 
le thème choisi, certaines personnes rencontrées l’ont 
inspirée pour les personnages secondaires. Comme sont 
bien réels ces poulains irlandais qui tiennent tous leur 
nom d’une chanson de Gainsbourg dans Corde à gauche.

Aujourd’hui Vanessa Fuks travaille sur l’adaptation au 
cinéma de Corde à gauche, son cinquième roman où l’on 
suit la lente reconstruction, grâce à une femme et au 
contact de chevaux, d’un homme touché par l’amnésie 
suite à un accident. Comme elle ne fait rien à moitié, elle 
écrit simultanément deux nouveaux romans, un policier 
et un «normal», suivant sa propre expression.

Si le roman policier permet la caricature, le trait appuyé, 
comme la constitution de l’équipe de flics de La Tech-
nique des trois marteaux qui pourrait sembler «cliché», 
il n’empêche que, à l’instar des personnages de Shake-
speare, ceux de Vanessa Fuks ne sont jamais tout noirs 
ou tout blancs. Même le colonel d’Imaginale garde une 
dimension humaine, à la fois salaud tortionnaire et père 
solitaire un peu perdu. Encore une constante, les femmes 
de ses romans s’en sortent toujours un peu mieux que les 
hommes...  «c’est aussi un peu comme ça dans la vie». 

L’auteur met en scène des paysages plus ou moins loin-
tains : la Bretagne, Paris, la Normandie, l’Amérique du 
Nord et celle du Sud... En revanche Oléron ne l’inspire 
pas du tout ! «Les histoires de bateaux c’est pas mon truc, 
la mer n’est pas mon élément, ni l’air d’ailleurs. J’aime le 
désert, la moyenne montagne, la Cordillière des Andes...». 
Plutôt la terre pour un tempérament de feu... Lorsqu’elle 
voyage, la littérature la suit partout, au risque de la 
décevoir : l’Alaska de Sarah Palin n’a humainement pas 
grand chose à voir avec celle de Jack London. De toute 
façon elle n’est pas tendre avec l’Amérique d’aujourd’hui 
et certains de ses habitants particulièrement portés sur 
la religion : «Je suis toujours sidérée par les mystiques, ça 
m’intrigue. La ferveur me met mal à l’aise». Elle y préfère 
la spiritualité de la culture amérindienne ; son rapport à 
la nature où chaque élément fait partie d’un ensemble la 
passionne et lui fait déplorer l’anéantissement de cette 
culture.

On l’a disait fermée sur son monde, plus avenante avec 
les animaux qu’avec leurs maîtres et l’on découvre, au 
fil de l’entretien et à la lecture de ses livres, une femme 
passionnée et passionnante douée d’un profond huma-
nisme et d’une grande culture, qui n’oppose pas le corps 
à l’esprit, le réel à l’imaginaire, la science à la littérature 
mais au contraire les réunit dans son œuvre ; et qui n’a 
vraiment pas froid aux yeux...

Impurs (2006), La Technique des trois marteaux (2007), 
Stalingrad Omnibus (2008), L’Évadé de Magellan (2009), 
Corde à gauche (2010), Imaginale (2012). Vanessa Fuks 
est publiée chez Les Contrebandiers Editeurs. 
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Jeuxvideo.fr 
Pour vendre et acheter vos 

jeux vidéo d’occasion.

Zone commerciale  
La Bassée  

05 46 76 48 66
 jeuxvideo.frdolus@gmail.fr

Le saviez-vous ?

Les nouveaux commerçants

Carte solidarité 
transport

niro production
Création site internet, infogra-

phie, impression, vidéos, objets 
publicitaires, prise de vue.

06 98 29 54 83 
contact@niroproduction.com

www.niroproduction.com

Lou Ama 
a transféré son atelier place de l’Hôtel de Ville. Elle y crée toujours des vêtements et fait de la retouche.

Le département vient de mettre 
en place un nouveau dispositif qui 
donne droit à des tarifs préféren-
tiels pour se déplacer dans tout le 
département en empruntant le ré-
seau Les Mouettes.
La carte est délivrée gratuitement 
sous conditions de ressources. 
Des dépliants détaillés sont dispo-
nibles dans les mairies. Vous pou-
vez également contacter le conseil 
général au 05 46 31 75 13 ou  
mobilite.sociale@cg177.fr

Santé

Fleurs de Dolus
Certaines personnes s’interrogeaient 
sur le devenir des plantes et fleurs 
des corbeilles qui agrémentent nos 
rues.  Qu’elles soient rassurées, rien 
n’est jeté, tout est recyclé ! Une 
partie dans nos serres communales, 
le reste offert gracieusement à la 
bourse aux plantes.

Les Oléronaises peuvent se réjouir, 
elles ne seront plus obligées de 
faire plus de 120 km aller/retour au 
minimum pour consulter en gynéco-
logie. Depuis le 1er octobre dernier, 
la docteur Otillia Pereira, gyné-
cologue obstétricienne, consulte 
tous les lundis (sauf jours fériés) à 
l’hôpital local de Saint-Pierre. L’en-
trée se fait par la rue Pierre-Loti.  
Pour prendre rendez-vous, contac-
ter le 05 46 47 00 98 ou par mail : 
secmed@hopitaloleron.fr

UDAF
Association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique, l’UDAF de Cha-

rente-Maritime a pour mission pre-

mière de représenter officiellement 

l’ensemble des familles sur le dé-

partement. 

En partenariat avec les pouvoirs pu-

blics, l’UDAF de Charente-Maritime 

propose plusieurs services d’ordre 

familial : protection des majeurs/

enfance, micro crédit social, aide 

à domicile, médiation familiale, 

garde d’enfants à domicile, place-

ment familial, insertion des bénéfi-

ciaires du RSA, service information 

famille, accompagnement social lié 

au logement, caution solidaire lo-

gement, soutien aux tuteurs fami-

liaux, ou une aide juridique…

Gratuites et ouvertes à tous, ces 

permanences sont assurées par des 

professionnels de l’UDAF de Cha-

rente-Maritime dans les locaux de 

la Maison Phare, rue Cariñena à 

Saint-Pierre d’Oléron. Permanence 

le troisième lundi de chaque mois, 

de 14h à 17h.

Plus d’informations  
au 05 46 28 36 00  
ou www.udaf17.fr
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Vie associative

Nous rappelons aux associations qui bénéficient de subventions de la municipalité, de l’aide des services techniques pour la logistique de mani-festation, ou de prêt de salles, qu’elles doivent faire figurer le logo de la commune sur leurs sup-ports de communication : affiches, flyers, pro-grammes ou autre.
Pour l’obtenir, contacter le service communica-tion de la mairie.

La rubrique « Vie associative » est à  
la disposition des association dolusiennes.  Les articles sont publiés sous  
la responsabilité de leurs auteurs.Une nouvelle association  

à Dolus !

Club de gymnastique  
volontaire de Dolus

 « Dolus Evénements » association loi de 1901,  se donne 
comme but de créer des événements sur la commune de 
Dolus afin de dynamiser le centre-bourg et la zone com-
merciale. Les animations pourront être culturelles, spor-
tives, festives et en partenariat avec les autres associa-
tions. Toutes les personnes, commerçants ou non, actifs 
ou non, sont les bienvenues dans cette nouvelle asso-
ciation afin de proposer leurs idées et participer à la vie 
Dolusienne.
Le siège social est situé à la mairie de Dolus.  
Contact : Cathy 06 82 04 29 80 - Lisiane 06 70 70 34 93 
Mail : dolus.evenement@yahoo.fr

L’année est commencée depuis septembre et avec elle un 
cortège de volonté pour prendre soin de soi, de l’acti-
vité physique, un effort en musique avec nos animatrices 
diplômées ; elles vous feront découvrir la joie de bouger 
dans la danse, le step, le renforcement musculaire, la gym 
douce, l’équilibre et bien d’autres... Nos cours 4 fois par 
semaine se déroulent dans la salle des fêtes de Dolus, 
les lundis de 19h45 à 21h15, les mardis de 9h à 10h, les 
jeudis de 10h à 11h et de 19h à 20h15. Vous pouvez nous 
contactez au 05 46 75 42 00 et au 05 46 47 71 10 
Sportez-vous bien à la GV.

La rentrée s’est effectuée à un train d’enfer avec une 
augmentation des adhérents de 50% chez les jeunes. 
À l’AG, Patrick Daumur a été élu secrétaire du club 
et une deuxiéme équipe de compétition a été déci-
dée. Pendant juillet et aôut, tous les jeudis, Dolus 
a participé aux tournois à Fouras ainsi qu’aux deux 
stages de perfectionnement. Avec les tournois de 
Marans et Courson cela fait dix-sept déplacements 
pendant l’été. Pendant l’année je fais un peu «centre 
aéré» parce que je reçois beaucoup de jeunes qui ne 
peuvent pas rester pour des raisons pécuniaires bien 
que je sois à mon avis le moins cher de France. Une 
aide de la mairie serait la bienvenue... A propos la 
mairie nous ayant «oubliés» depuis deux ans une aide 
substantielle serait la bienvenue ; les tables datant, 
(à part deux neuves, dont une offerte par la mairie), 
les autres ayant eu déjà plusieurs réparations n’en 
peuvent plus et deviennent dangereuses. De plus, les 
déplacements vont être deux fois plus nombreux que 
la normale, la salle des fêtes étant rarement, les ven-
dredis soir, réservé aux compétitions des clubs UFO-
LEP, donc nous devons aller deux fois chez les autres 
clubs...

réponse de la mairie
En 2010 le Dolus pongiste club a reçu une subven-
tion de 300 €. En 2011 et 2012 l’association n’a 
pas déposé de dossier de demande de subvention. 
La mairie n’est pas hostile, bien au contraire, à 
soutenir l’activité de l’association et l’encourage à 
venir chercher un dossier en mairie et l’y redéposer 
rempli avant le 31 janvier prochain.

Dolus pongiste club



32

Club de scrabble dolusien

Vie associative

Team Dolus d’Oléron pétanque

Club joyeuse retraite Club de scrabble dolusien

La saison 2012 s’achève au club de pétanque Team Dolus 
d’Oléron. Une année bien remplie avec l’organisation de 
grosses manifestations telles que : le concours inter-îles 
Ré/Oléron qui a regroupé sur les terrains du club 60 tri-
plettes, soit 180 joueurs, et qui a vu la victoire en finale 
100% oléronaise d’une équipe du club de Saint-Pierre d’Olé-
ron face à une triplette Saint-Trojanaise.  Egalement, le 
traditionnel challenge officiel Jean Darodes, ainsi que les 
concours ouverts à tous tout au long de la saison estivale. 
Du côté sportif, le club n’a pas démérité avec pour 
cette première participation une 4e place en cham-
pionnat départemental des clubs, une qualification en 
championnat tête-à-tête, ainsi  que de nombreuses 

représentations lors des qualifications aux divers 
championnats et concours officiels. Notre ambition 
bien sûr, étant de faire mieux la saison prochaine. 
Les joueurs confirmés ou débutants sont d’ores et déjà 
invités à nous rejoindre dans une ambiance conviviale 
où se mêlent compétition, loisir et amitié. Le club est 
ouvert les lundis, mercredis et vendredis soir à partir de 
18h00. Pour tous renseignements venir directement au 
club, route de Boyardville près du terrain de rugby. 
Contact : James Darodes : 05 46 75 36 96
mail : teamdolus@yahoo.fr
site internet : 
http://club.quomodo.com/teamdolusdoleron/accueil. 

Notre but : passer un bon moment ensemble pour le plaisir 
de tous. Le club vous accueille pour des parties : belotes, 
rami, triomino, dada sont à votre disposition, le scrabble 
est dans une salle à part pour la concentration au jeu. Il 
y a aussi un coin salon pour les personnes qui désirent 
passer un moment tranquille ainsi qu’une bibliothèque 
pour tous. A 16h00 une pause goûter varié offert par le 
club pour parler, rire, devant gâteaux, cafés et autres. Pro-
chaine sortie « Spectacle » fin d’année.
Le repas de fin d’année a eu lieu le 17 novembre ; l’assem-
blée générale le 5 décembre. Le goûter de Noël aura lieu 
le 19 décembre. Si vous voulez sortir de votre solitude en 
vous changeant les idées, venez nous rejoindre. Nous vous 
attendons et vous accueillerons avec plaisir. Rappel des 
horaires : mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00. 
Pour tous renseignements : 
Lili 05 46 36 11 38 - Michelle  05 46 75 26 81.

Le Club de scrabble dolusien progresse d’année en année. 
Notre assemblée générale a eu lieu le lundi 17 septembre 
dernier. La présidente, Danielle De Cock, au cours de son 
rapport d’activité, a précisé que le club comptait à ce jour 
25 licencié(e)s sur Dolus et 8 adhérent(e)s qui viennent 
jouer au foyer Louis-Colin lors de leurs déplacements ou 
vacances sur « notre » île lumineuse. 

Les tournois homologables en deux parties des 7 juillet 
et 1er septembre 2012 ont réuni respectivement 90 et 
70 joueurs. Un succès ! Les gagnants de chaque série se 
sont vu attribuer coupes et friandises locales tandis que 
chaque participant repartait avec, comme petit cadeau 
amical, un paquet de sel … oléronais, cela va de soi ! 

Sandrine Chambaud, notre trésorière et arbitre officiel 
dont le sérieux, l’efficacité et la disponibilité ne sont 
plus à démontrer a été élue présidente du comité Poitou-
Charentes lors de l’assemblée générale du comité du 15 
septembre 2012 à Royan. Tous nos vœux l’accompagnent 
dans ses nouvelles fonctions. 

Les adhérents se réunissent au foyer Louis-Colin chaque 
lundi et mardi de 14h30 à 16h30, le mardi soir de 21h à 
23h. Le lundi de 13h30 à 14h20 a lieu une séance d’ini-
tiation et/ou de perfectionnement. 

Contacts et renseignements :  
Danielle : 06 09 33 54 73,  
Sandrine : 05 46 75 30 01,  
Annick : 05 46 36 94 35

32

t



33

Vie associativeOléron détente  
et bien-être

Avant toute chose, nous aime-
rions apporter un erratum au der-
nier article paru qui a été rédigé 
sans l’accord du bureau (prési-
dente, trésorière, secrétaire), qui 
a servi les intérêts d’une seule 
personne et qui était complète-
ment erroné. Nous l’avons lu lors 
de sa parution uniquement ! Et 
nous ne pouvions rien faire pour 
rectifier cet article qui nous a 
desservi pour le reste de l’année.

Par contre, cette année, l’asso-
ciation repart sur de nouvelles 
bases.

Venez nous rejoindre au sein de 
notre association où nous prati-
quons des excercices d’assouplis-
sements et renforcements muscu-
laires, ainsi que du qi gong et de 
la gym douce. Les adhérents se 
retrouvent une ou deux fois par 
semaine, et forment un groupe 
qui se détend et passe ensemble 
un moment convivial.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
contactez la présidente, Mme 
Alice Aulnette (05 46 75 06 67 
ou 06 72 38 32 06), la secrétaire, 
Mme Baudouin Nadine (06 08 90 
76 18), la trésorière, Mme Dubois 
Louisette au (05 46 47 74 58 ou 
06 50 94 55 22). N’hésitez pas à 
nous laisser un message.

Les cours ont lieu à la salle des 
fêtes de Dolus  
le mardi 10 h 30 / 11 h 30,  
le jeudi 17 h 30 /18 h 30.  
Le montant des cours de sep-
tembre à juin est de 50 € pour 
l’année.

Dans ce monde soumis, chaque jour davantage, à la pression du virtuel et 
de l’individualisme, des êtres tentent de se mobiliser pour recréer quelque 
chose qui puisse nous lier. 
C’est, entre autre, à travers toutes les associations sportives que pourra 
se renouer une proximité.
A cet effet, et comme tous les autres clubs de Dolus, le TCDO organise 
et anime régulièrement des rassemblements dans le but de refédérer les 
adhérents. Et ça marche !
- 80 personnes, fin juin, à notre super journée « doubles » avec le club 
de Saint-Pierre ;
- 202 participants à nos deux tournois d’été (adultes et jeunes) ;
- 180 adhérents et cotisants pendant l’année ;
- plus de 20 équipes engagées en compétition au cours de l’année.
Nos animations à venir ! Galette des rois, finales de nos tournois internes 
homologués, championnat par équipes jeunes et adultes, animation école 
Tennis, journée doubles parents, enfants, famille, copains, voisins…
La force de notre Club, c’est la diversité de nos adhérents et de nos ani-
mations. Ambiance garantie ! Pour tous renseignements, nous sommes 
disponibles via notre mail : tcdolus@wanadoo.fr

Les cours de Mask ont 
repris le lundi 1er oc-
tobre 2012. et nous 
y avons retrouvé nos 
amis adhérents après 
cette période estivale.
Notre association, dans 
sa dynamique et sa 
compétence, accueille 
des adultes, femmes et 

hommes soucieux de s’entretenir, de garder leur souplesse, le tout avec 
bonne humeur et grande convivialité.
Nos adhérents apprennent à se détendre, à passer une heure et demie 
toutes les semaines à se mouvoir sans brutalité pour préserver un capital 
santé qui nous est cher à tous. Nos cours sont dispensés tous les lundis à 
la salle des fêtes de Dolus de 18 heures à 19 heures 30.
Pour tous renseignements : tél. 05 46 75 65 14 ou 05 46 47 31 25

Le tennis à Dolus

Mask
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Vie associative

Association des plaisanciers de la baie de la Perroche
Notre assemblée générale s’est tenue 
le 02 août, elle a désigné les membres 
de son nouveau bureau, à savoir : 
président : M. Méglinki Jean-Pierre, 
vice-président : M. Arbeille Patrick, 
secrétaire : M. Gallas Luc, trésorier : 
M. Augé Jean-Pierre.
À cette assemblée avaient été conviés 
les adjoints au maire messieurs Pat-
tedoie et Villa. Il a été évoqué entre 
autre la détérioration de la cale de la 
Perroche du fait du désensablement 
de la baie. Un courrier a été adressé à 

la mairie signalant cette situation, et 
à ce jour nous avons bon espoir d’une 
solution à ce problème avant la pro-
chaine saison.
La saison de pêche se termine par 
un bilan très mitigé, les prises ont 
été très modestes dans l’ensemble et 
les belles pièces plutôt rares. Notre 
concours de pêche annuel après avoir 
été reporté a dû être annulé à cause 
du mauvais temps. Nous attirons l’at-
tention des pêcheurs propriétaires de 
bateau sur le bon respect des règles 

d’amarrage sachant que lors du coup 
de vent du 24 septembre un bateau a 
été coulé, un autre s’est échoué et un 
troisième s’est retourné.
Le 17 septembre nous avons  
déploré le décès par noyade dans 
la baie de notre adhérent et ami M. 
Penot Jean. Nous réitérons nos plus 
sincères condoléances à sa famille.
nos coordonnées : Association des 
plaisanciers de la baie de la Perroche - 
Mairie de Dolus - tél :  06 70 67 18 57.

Olérando

Association Cléol

Vous avez envie de marcher mais pas seul ? 
Alors,  venez nous rejoindre. Notre association vous 
propose des randonnées accompagnées, tous les 
mercredis après-midi à 14 h 30 - 8/9 km, et le 1er 
dimanche de chaque mois journée entière 20/24 km 
ou demi-journée 10/12 km.
Pour la journée entière, apporter son pique-nique. 
Vous êtes invités à une première randonnée à l’essai.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche 
dans la nature et aux conditions météo.
Allure moyenne : 4 km/h.
Pour tous renseignements : 
Mme Normandin Danielle – Tél : 05 46 47 55 39.
email : olerando@gmail.com

L’été s’en est allé… les petits enfants sont partis… l’école 
a repris ses droits et les papys et mamies du club CLEOL - 
à nouveau libres de leur temps - ont retrouvé avec plaisir 
le chemin de « notre » salle Louis-Colin chaque jeudi. 
Notre devise : amitié et partage. Franchir la porte du club 
c’est oublier le temps d’un après-midi les soucis du quo-
tidien pour se retrouver entre nous, se divertir en jouant 
aux cartes, au rumikub ou encore au scrabble. L’heure de 
la pause est un moment privilégié car elle permet aux 
participants de se regrouper autour de la table pour par-
tager dans la bonne humeur un goûter toujours apprécié. 
Le club CLEOL est ouvert chaque jeudi de 14h à 19h. 
Si vous désirez partager nos loisirs et divertissements, 
venez nous voir au club un jeudi à votre convenance, 
nous vous ferons le meilleur accueil ou téléphonez à :
Pierre : 05 46 47 71 48, Solange : 05 46 75 60 12,  
Annick : 05 46 36 94 35.

Association de randonnée pédestre
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Vie associative

Un point 
c’est tout Dolus

Oléron Danse Evasion

Si, si, on existe encore ! On est là tous les 
lundis dans la salle au-dessus de l’office 
de tourisme de 14h à 18h et un lundi sur 
deux de 20h à 22h.
Notre activité s’est diversifiée : broderie 
suisse, points spéciaux, hardanger...
Le 10 novembre, on s’est retrouvé avec 
les brodeuses de Marennes et toutes 
ensembles on a été au salon de Mont-
coutant. Nous prévoyons de participer à 
l’exposition des oiseaux en 2013.
2014 sera occupée à préparer l’exposi-
tion 2015 : nous espérons que vous serez 
agréablement surpris par nos nouvelles 
activités.
Vous êtes intéressés pour venir nous 
voir ? Contactez Mme Rieupeyroux Annie :  
05 46 75 34 23, Mme Bouillon Marie-
Claire : 05 46 75 30 49, Mme Dupuy  
Juliette : 05 46 75 41 02.

L ’Association des donneurs de sang bénévoles de Dolus 
2012 n’aura pas été aussi favorable que 2011 pour les 
collectes à Dolus avec 335 personnes présentées. Moins 
de donneurs sur l’ensemble de l’année, et la collecte du 
16 août a été annulée au dernier moment pour une rai-
son indépendante de la volonté des membres de notre 
association et de celle de l’EFS de Saintes.  Calendrier 
prévisionnel des prochaines collectes à Dolus pour le 
premier semestre 2013 : mardi 05 mars et mardi 14 mai. 

Un petit mot d’histoire : c’est le 16 octobre 1914, deux 
mois et demi après la déclaration de guerre par l’Alle-
magne, que fut pratiquée avec succès ce qui est consi-
déré comme la première transfusion répertoriée de la 
Grande Guerre avec le soldat Isidore Colas comme pre-
mier donneur bénévole et le caporal Henri Legrain pre-
mier transfusé.
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Cette année encore, notre association, après un été bien rempli, reprend 
ses cours de country.
Durant les mois de juillet et août notre troupe s’est produite au camping 
des Pins à Ronce-les-Bains,  au camping Le Pigeonnier au Château d’Olé-
ron ainsi qu’à diverses fêtes : fête de la musique à Saint-Pierre, 14-Juillet, 
15-Aôut à la Cotinière, fête du Cheval, fête de l’OMS dont nous sommes 
adhérents. Lors de ces prestations le public a été invité à participer à des 
danses d’initiation qui ont attiré beaucoup de participants, et suscité des 
vocations… Et nous voici donc à la reprise des cours ! Notre dynamique 
animatrice et présidente, Bernadette, se fera un plaisir de vous accueillir,
petits et grands, de 8 à 95 ans…
- le lundi matin de 11h à 12h30 à Dolus (salle des fêtes)  
atelier Mémoire et Danses pour les débutants et intermédiaires   
- le lundi soir de 17h30  à  18h45 Saint-Pierre (salle Rulong ). Selon 
le nombre d’inscriptions un cours pour les enfants pourrait être mis en 
place le lundi soir.
- le mardi soir de 17h45 à 19h15 à Dolus pour les débutants et intermé-
diaires
- le mardi soir de 19h30 à 21h à Dolus  : 3e année et plus (confirmés).
Les cours qui durent 1h30, ont lieu du 17 septembre au 31 mai, avec une 
interruption pendant les vacances scolaires. Toutefois, pour ne pas perdre 
le rythme… un mini-bal est organisé durant chaque période de vacances, 
ce qui donne à tous l’occasion de se retrouver ou de faire connaissance. 
C’est un moment de grande convivialité qui se termine par un joyeux 
repas style auberge espagnole. Quant à notre bal annuel, il se déroulera 
le dimanche 18 novembre à la salle de la citadelle au Château d’Oléron, 
avec cette année à 10h30, un stage de Square Dance et à 15h notre 
bal CD Country suivi de la traditionnelle soupe à l’oignon ! Ce bal sera, 
comme d’habitude, ouvert à tous nos adhérents mais aussi aux membres 
des autres clubs du département (voire de l’extérieur).
Nos soirées cabaret débuteront en février 2013.
Premier spectacle le 24 février 2013, salle de la Citadelle au Château 
d’Oléron présenté par les «Z’antistress » ! Pour toute nouvelle adhésion 
ou renseignement vous pouvez contacter : Bernadette Mazoyer  05 46 47 
54 84 - Nicole Rougraff  06 14 32 85 34. Dans un proche avenir, vous 
pourrez consulter notre site internet en cours de réalisation. Bienvenue 
à toutes et à tous !
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Vie associative

Chant’Oléron

Amicale des marcheurs oléronais

Sous la direction alternée de Phi-
lippe Schaefer et Damien Thébault, 
Chant’Oléron a repris ses répétitions 
hebdomadaires dans la salle Patrick-
Moquay à Saint-Pierre d’Oléron.  Cer-

tains choristes sont partis, de nou-
veaux les remplacent. L’effectif se 
maintient toujours à une soixantaine 
d’adhérents. Après avoir interprété 
la messe jubilaire de Philippe, le 25 

novembre 2012 à Dolus, Chant’Olé-
ron a apporté son concours vocal à la 
grande collecte insulaire des donneurs 
de sang le 12 décembre, en interpré-
tant des chants de Noël. Notre chorale 
a participé également à  la veillée de 
Noël qui s’est déroulée en marge du 
marché de Noël, en présence des délé-
gations des villes jumelées. Le samedi 
6 avril 2013, la chorale « Intermezzo » 
de Limoges  répondra à notre invi-
tation pour une première rencontre 
Oléchoeurs à Dolus. Une seconde ren-
contre se déroulera le 1er juin à Saint-
Georges avec  le groupe vocal « Diapa-
son » de Corrèze. Un concert d’été est 
envisagé avec Amati en juillet 2013.

Depuis sa création en mars 2011 
jusqu’à ce jour, notre amicale a réuni 
pas moins de 60 adhérents et réalisé 
146 sorties uniquement sur l’île d’Olé-
ron. Que de chemins parcourus !
Ce succès grandissant est notamment 
dû à la coordination et au savoir-faire 
de nos animateurs qui, hors topo 
guides, font des choix judicieux et 
personnalisés pour construire des tra-
jets en boucle, en huit et en ligne très 
appréciés de nos adhérents 
Pour rejoindre ce groupe atypique, il 
suffit simplement d’une paire de pieds 
bien chaussés et d’une forte dose de 
bonne humeur !
Ainsi, au-delà du plaisir de pratiquer 
notre sport favori, on se détend, on 
découvre le riche environnement qui 
est le nôtre (faune, flore…) en pro-
fitant de l’érudition de Jacques, un 
adhérent biologiste fin connaisseur de 
l’environnement maritime et de Jean-
Etienne en géologie. Et on n’oublie 
jamais de rire un bon coup
Si l’amicale a son siège à Oléron, elle 
accueille chaleureusement les mar-
cheurs de partout et d’ailleurs, mais 
n’hésite pas à traverser le pont pour 
se retrouver sur le littoral opposé ou 
sur le continent

Le programme est établi par trimestre       
Pas de cotisation.
Rando à Oléron et proche littoral ;
Durée de la marche : 2h env.
Début octobre à fin avril : lundi et 
jeudi à 14h15 et début mai à fin sep-
tembre : lundi et jeudi à 9h30.
Rando sur le continent :
Plusieurs fois dans l’année, marche-
découverte et culture de 3 ou 4 jours.
Après la traversée de l’île d’Oléron 
du Nord au Sud en mai, nous avons 
enchaîné les marches de façon infor-
melle pendant les vacances scolaires 
Prochainement nous organiserons une 
marche semi-nocturne et une initia-
tion à la marche nordique.

Projets 2013 :
- Les 13-14-15 mai, nous organise-
rons la traversée de l’île d’Oléron du 
Nord au Sud, par le côté Est ;
- en juin, marche-découverte et 
culture de 4 jours en Bretagne et sur 
les îles d’Ouessant et Molène ;
- en septembre, le tour du bassin 
Marennes-Oléron en 3 jours. 
Pour nous contacter :
Claude Simonet : 05 46 75 28 03      
Courriel : cj-simonet@orange.fr
Alex Aimé : 06 77 31 21 60
Ou notre site Internet : 
marche-oleron.wifeo.com
(Association Loi 1901 - Art.2 du 1er juillet)

« Au fil des sentiers »
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Vie associative

Association des peintres et artistes de l’île d’Oléron

Oleron Basket Club

Les élèves des cours et stages ont exposé leurs tableaux du 
22 mai au 4 juin 2012, salle de L’Ancienne-Criée de La Coti-
nière. Durant cette exposition, Lorenzo Rappelli a animé 
une conférence très intéressante sur le thème des paysages 
(technique du couteau).
Du 14 juillet au 12 août 2012, salle des fêtes de Dolus, s’est 
déroulée la 14e biennale des arts picturaux et plastiques, 
sous la présidence de M. Jean-Paul Godard. 48 exposants 
ont présenté 174 œuvres. Le jury a récompensé les artistes 
suivants :

- Grand prix de la biennale, Mme Edith Verdick (Boyardville 
17).
- Prix du salon, Mme Christine Créhalet (Panazol 87).
- Prix de peinture, Mme Marie Blondel (La Cotinière 17).
- Prix «coup de cœur», Mme Marie-Pierre Le Sellin (Matha 
17).
- Prix réservé aux élèves, Mme Monique Debiais (Le Châ-
teau d’Ol. 17).
Les cours ont repris le 12 octobre, salle des Allards. Ils sont 
encadrés par Mme Marie-Laure Boury,
le vendredi matin de 10h à 12h, le vendredi après-midi de 
13h30 à 15h30 et cette année, un 3e cours est dispensé le 
vendredi de 15h30 à 17h30.
Les adhérents ont pu bénéficier de plusieurs stages, stage 
«Pastel» avec Mme Marie-Pierre Le Sellin, les 27 et 28 jan-
vier 2012, stage «Technique du couteau» avec M. Loren-
zo Rappelli, les 13, 14, 15 mars 2012, stage «Acrylique» 
avec M. Bruno Logan, 23, 24, 25 avril 2012. De nouveaux 
stages sont programmés pour l’année 2012 – 2013. Pour 
tout renseignement concernant l’association, les cours et 
les stages, contacter Mme Josiane Mandon au 05 46 75 71 
87 ou par courriel : josiane.mandon@orange.fr.

Progressivement les équipes de l’OBC 
ont repris le chemin du parquet sous 
la houlette de leur nouvelle présidente 
Marion Joannés Vigo. Le 5 septembre, 
début des entraînements pour l’école 
de basket, mini-poussins, poussins, 
benjamins et minimes. Les seniors 
cette année abordent le champion-
nat sous une nouvelle formule. Une 
entente avec le club de Marennes – 
Bourcefranc a permis la constitution 
d’un ensemble qui défendra les cou-
leurs du Pays Marennes Oléron sous le 
sigle : BPMO : Basket Pays Marennes 
Oléron. 

Les inscriptions ont lieu lors de chaque 
entraînement au complexe sportif de 
l’Oumière à Saint-Pierre d’Oléron :

- le lundi de 17h15 à 19h15 pour les 
poussins ;

- le mercredi de 17h30 à 18h45 pour 
les babys et mini-poussins ;

- le mercredi de 18h30 à 20 heures 
pour les benjamins et minimes ;

- les mardi, jeudi et vendredi en ce qui 
concerne les seniors ; 

- le vendredi de 19h à 20h30 pour le 
basket loisir à la salle David-Douillet 
au Château d’Oléron.

Les personnes désireuses d’apporter 
leur concours à l’encadrement des 
jeunes pousses peuvent contacter le 
club aux heures d’entraînements ou 
par téléphone : Marion Joannés Vigo : 
06 87 45 91 99 - Marie-Christianne 
Caillaud : 09 61 38 39 58.

Composition du bureau d’Oléron bas-
ket club : présidente : Marion Joannes 
Vigo, vice-président : André Blaison, 
secrétaire : Marie-Odile Ricou, secré-
taire adjoint : Marie-Christianne Cail-
laud, trésorière : Josette Blaison, tré-
sorière adjointe : Sylvie Jaulin.

Grand prix de la biennale  
madame Edith Verdick (Boyardville)
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Vie associative

Art et nature  
en Oléron

France Amérique Latine et France Cuba Oléron

Chose promise... l’île d’Oléron 
en papier recyclé incrusté de 
plantes dunaires réalisée par 
l’école Maurice-Renard est 
exposée à la mairie de Dolus 
depuis le mois de juin. Cet été 
notre association a permis à 
un large public d’insulaires 
et de vacanciers de participer 
à des activités liées à la na-
ture. Les moments phare : le 
Land Art (créer avec et dans 
la  nature), les aquarelles à 
vélo (croquer le paysage) et 
les sorties découverte nature 
connurent un franc succès. 
Nous avons pu constater avec 
plaisir que l’intérêt porté à la 
connaissance et au respect de 
l’environnement est de plus en 
plus grand, nous confortant 
ainsi dans notre démarche de 
sensibilisation.

Nos ateliers « arts plastiques » rouvrent 
leurs portes et offrent un grand choix 
d’expressions pour enfants et adultes. 
Au programme : le dessin, la « peinture 
dans tous ses états » (aquarelle, pastels, 
acrylique, avec textures etc.). La sculp-
ture sur argile, plâtre. Les bas-reliefs et, 
cette année, « Les ateliers Plus » avec 
réalisation de tableaux « Art Déco, Jeux 
de pigments, Composite’ Zen, Papier et 

matière, Mandala sable, Bois flottés, etc. 
La créativité est à l’honneur ! Et en toute 
simplicité venez  apprendre « le geste et la 
manière ».  Suivi assuré par Cécile Bouvin, 
plasticienne agréée. Alors à très bientôt 
pour d’autres aventures… Nos locaux sont 
situés face à l’école primaire de Dolus. 
05 46 75 62 32 - 06 43 00 30 28.  
Contact : bouvin.cecile@orange.fr

Le 8 septembre, un touriste vient à 
notre Expo’ d’Artisanat, sourire aux 
lèvres : « J’arrive de Cuba, nous avons 
fait un voyage très intéressant, les gens 
sont très accueillants, on peut discuter 
avec eux dans la rue, la vie n’est pas 
chère, et plusieurs fois nous avons loué 

une voiture pour nous enfon-
cer dans la campagne. Même 
accueil partout ».
Après un court silence, le re-
gard sérieux, il ajoute : « Mais 
il y a deux millions de Cubains 
qui sont partis...» [...]
J’ai répondu à ce brave tou-
riste : « Dans ma famille, nous 

étions six enfants. Deux sont restés 
dans l’île, avec l’entreprise familiale, 
et les quatre autres sont partis en rai-
son du choix de leur profession, des 
circonstances de la vie, de leur voca-
tion... en parcourant beaucoup plus de 
kilomètres qu’un Cubain qui traverse le 

détroit de Floride pour arriver à Miami 
(180 km) ».
Ces départs ont toujours existé, dans 
tous les pays du monde, (voir la Dé-
claration des Droits de l’Homme), et 
beaucoup de Cubains ont de la famille 
aux U.S.A. depuis des décennies.
Alors, faut-il changer le berger, où ne 
jamais être des moutons ? N’oublions 
pas le loup, c’est lui notre ennemi ! 
Il faut savoir le reconnaître, car il 
change souvent de déguisement... 
L’Expo’ d’Artisanat sera ouverte du 23 
au 30 décembre 2012, et à Pâques, du 
samedi 30 mars au lundi 1er avril.  

ARPILLERAS : ce sont les broderies faites sur toile de jute, par les épouses des disparus, 
après le coup d’état de Pinochet, au Chili. Le thème de celle-ci, brodé, nous déclare  :  
« Tous unis, nous abattrons ce rapace de malheur ».
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Contrat rempli pour CADO

Hippocampe

Vie associative

Préparation et mise en œuvre 
d’une programmation sont tou-
jours des moments importants 

pour une association qui s’est donnée 
pour but de conjuguer loisir et culture 
et de proposer des divertissements va-
riés de préférence sur l’espace public 
et gratuits. Pour ce qui est de 2012, 
on peut affirmer que CADO a rempli 
son contrat malgré les difficultés de 
tous ordres rencontrées. 
La saison a commencé avec deux 
conférences. La première, «L’évolution 
et l’histoire des zones humides dans 
la région Poitou-Charentes» eut lieu le 
28 avril et était animée par R. Péche-
reau. La seconde, donnée le 25 mai, 
s’intéressait aux «Conséquences du  
classement récent de l’île d’Oléron» et 
fut animée par D. Chevillon. En l’ab-
sence de disponibilité de salle à Dolus, 
ces conférences furent accueillies au 

Château d’Oléron. Si la première ren-
contra un bien modeste succès, il en 
fut tout autrement de la seconde où le 
débat fut très riche et passionné.
La brocante du 1er mai, qui a béné-
ficié d’une belle journée, a connu un 
franc succès, faisant le plein d’expo-
sants tant particuliers que profession-
nels. Cette manifestation est devenue 
le rendez-vous incontournable de tous 
les chineurs.
Le 9 juillet, nous proposions un 
concert de pop française avec le duo 
Woman M ! Beaucoup de fraîcheur, 
un très bon répertoire de chansons 
françaises mais pas seulement. Une 
bonne surprise donc que ce spectacle 
accompagné d’un premier marché de 
nuit. Le second eut lieu au moment du 
traditionnel concert d’Hippocampe, le 
21 juillet.
«Des livres et les arts dans la rue», 
le 26 du même mois, a tenu toutes 
ses promesses. Une cinquantaine 
d’auteurs étaient présents dont l’in-
contournable Jean-Louis Fournier, 
l’exquise Sandrine Montfort et la très 
active Marie Bessaguet. Le lendemain 
27 juillet à Saint-Pierre d’Oléron, avec 
le concours du service culturel, «Des 
livres et les arts…» a connu un petit 
prolongement par la présence d’une 
dizaine d’auteurs et de deux éditeurs 
sur le parvis de l’église. 

Les 8 et 13 août, deux concerts clas-
siques ont été organisés. Lisa Erbès, 
violoncelliste de talent proposa simul-
tanément deux programmes autour de 
Bach et de ses précurseurs dans l’écri-
ture de pièces pour violoncelle. Le 
premier fut entendu dans l’église de 
Dolus  et le second dans la chapelle de 
La Cotinière.
Le 21 août, CADO clôturait sa saison 
avec le concert gratuit de Roots Im-
pressions Crew (RIC)  qui  rassemblait 
un public important sur la place de 
l’Hôtel de Ville pour une prestation to-
nique et haute en couleur. Un dernier 
marché de nuit estival accompagnait 
cette manifestation.
Il faut ici rappeler l’importance du 
rôle de la Mairie et de l’ensemble des 
services municipaux sans lesquels ces 
manifestations ne pourraient avoir 
lieu, qu’ils en soient donc remerciés 
ainsi que tous ceux qui nous apporté 
leur aide dans la mise en œuvre de 
tous nos projets.

Fort de son succès sur le bassin Marennes-Oléron 
depuis maintenant 6 ans, l’association Hippo-
campe musique continue ses activités d’enseigne-
ment musical, auprès d’un large public.
Les bilans moral et financier 2011/2012 sont posi-
tifs. Cette année l’atelier éveil musical à réouvert 
et l’association propose du chant lyrique. L’asso-
ciation participera comme chaque année à dif-
férents projets (Festival des arts de dire, Jeunes 
Talents en scène, Fête de la musique etc.).
Président : P. Jampierre - Trésorière : J. Quillet - 
Secrétaire : C. Férey.

Woman M

Audrey et les faces B
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Vie associative

La rentrée à l’éperon dolusien
De nombreux cavaliers ont fait la 
rentrée 2012 à l’Eperon dolusien. 
Le centre équestre Ecole française 
d’équitation est affilié à la Fédération 
française d’équitation (FFE) agréée 
Jeunesse et Sports et au Tourisme 
équestre. Le club est ouvert à l’année, 
les cours sont accessibles à tous, des 
très jeunes débutants aux adultes 
désirant découvrir ce sport  de pleine 
nature en loisir ou compétition.   Les 
séances ont lieu les mardis et  jeu-
dis soir,  mercredis et samedis  et 
les autres jours sur rendez-vous. Les 
tout-petits sont accueillis à partir de 
2 ans au «  baby poney » le samedi 
matin  de 11h à 12h. Le club participe 
avec ses cavaliers à de nombreuses 
compétitions à l’extérieur. L’équipe de 
compétition s’est distinguée tout au 

long de la saison dernière de concours 
en remportant de nombreux podiums. 
Cette année pour la saison 2013 le 
club organisera des rencontres spor-
tives au sein de l’établissement grâce 
à la mise en conformité de la carrière 
et d’une nouvelle carrière de détente. 
Les jeunes du poneys club ont ravis 
de découvrir qu’ils peuvent bénéfi-
cier désormais d’une écurie couverte 
fermée comprenant sellerie, box, aire 
de pansage et petit club house, un 
plus apprécié des parents également 
surtout par mauvais temps. Fabien le 
coach vous attend. Les inscriptions 
sont toujours possibles jusqu’à la fin 
de l’année. Une initiation à la pratique 
de l’attelage est désormais proposée 
en direction des seniors pour une dé-
couverte des chemins dolusiens.

Depuis un an « Toreo » le célèbre che-
val qui a tourné le film Lucky Luke avec 
Jean Dujardin est au club,  permettant 
ainsi aux jeunes enfants de s’initier à 
la voltige.
Centre équestre l’Eperon dolusien, 
48 RD 734  
contact : 05 46 76 32 44 
ou 06 03 51 79 89
Mail : sho.eperon.dolusien@free.fr
site www.centre-equestre-oleron.com

CDIO : échappée belle vendéenne

Après avoir assisté à l’arrivée à Royan 
de la première étape du Tour cycliste 
de Poitou-Charentes, puis regardé 
passer les coureurs entre Le Gua et 
Nancras au cours de la deuxième 
étape,  les membres licenciés du club 
de cyclotourisme de Dolus-île d’Olé-
ron (C.D.I.O.) se sont sentis fin prêts 
pour affronter du 23 au 25 septembre 
derniers les pistes cyclables d’une île 
notamment réputée pour ses pommes 
de terre et son sel...
C’est à Barbatre sur l’île de Noirmou-
tier que se retrouvèrent les treize 
volontaires du club pour cette péré-
grination en territoire vendéen. Dans 
une ambiance des plus festive et entre 

d’interminables fous-rires, nos cyclots 
et cyclotes oléronais ne se départirent 
à aucun moment de leur indéfectible 
et légendaire bonne humeur. 
Parfois sous quelques averses éparses, 
le plus souvent sous un soleil radieux, 
mais toujours  parmi de très jolis petits 
monticules de sel blancs comme neige, 
leurs bicyclettes les emmenèrent aux 
quatre coins de l’île (le port de l’Her-
baudière, le bois de la Chaise, la je-
tée Jacobsen) et même jusque sur le 
continent.
Le franchissement à deux reprises, 
souvent « par vent debout’ », du pont 
construit en 1971,  révéla que tous les 
membres du club étaient très « affû-
tés »... Au retour de chaque randon-
née, des histoires qui ne manquèrent 
pas de sel..., la belote, la pétanque, 
firent très vite oublier les courts mo-
ments « de galère » passés sur le vélo.
L’apogée de ce séjour fut sans aucun 
doute la traversée du célèbre passage 
submersible du Gois pour rejoindre le 
continent sur les fameux pavés que la 
mer découvre à marée basse. La Grande 

Boucle est partie de cet endroit en 
2011 et une plaque apposée à l’en-
trée du passage rappelle que le Tour 
de France cycliste a traversé le Gois 
pour la première fois le 5 juillet 1993. 
Le CDIO se devait par conséquent 
d’immortaliser par une pause photo 
l’instant historique de son passage sur 
les traces d’illustres grands noms de 
la petite reine... Tandis qu’à ses côtés 
de nombreux pêcheurs à pied s’affai-
raient à ramasser palourdes, huîtres et 
autres coquillages, notre « grupetto » 
oléronais arbora fièrement les couleurs 
du maillot du club de Dolus tout au 
long des 4,5 km qui le séparaient du 
continent. 
Comme toutes les rencontres du CDIO, 
ce périple sur les terres de nos amis 
vendéens a laissé à tous ses partici-
pants d’excellents et d’inoubliables 
souvenirs : lorsque vient le moment 
de se séparer, après de tels moments 
de grande convivialité et d’amitié par-
tagées tous nos cyclots et cyclotes ne 
peuvent que s’exclamer : « Vivement la 
prochaine rando du club ! »
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Le marais du chenal d’Arceau a rangé son Théâtre !

Vie associative

Voici donc une quatrième saison os-
tréiculturelle bouclée avec succès au 
Théâtre d’Ardoise.
Cette année, au contraire de l’été der-
nier, la météo a été plutôt bienveil-
lante et a permis le déroulement des 
spectacles dans d’excellentes condi-
tions. Plusieurs milliers de  personnes 
sont venues applaudir les artistes tout 
au long des Estivases 2012, qui propo-
saient cet été une belle douzaine de 
dates en juillet et août. Un public sou-
vent étonné et toujours heureux de 
voir et d’entendre autant d’artistes de 
qualité dans un site aussi surprenant. 
Un site ostréiculturel, objet de la plus 
grande attention de toute l’équipe du 
Théâtre, regroupée en association de 
bénévoles (TAP : « Tous aux pieux »*), 
qui en assure l’entretien la promotion 
et le pilotage.
Jusqu’à la saison dernière, aucune 
subvention publique n’avait été de-
mandée  pour financer   l’ aventure** 
et pour la première fois cette année, 
le bilan financier va se clore dans le 
rose très clair voire peut-être le bleu 
pastel bien délavé. Si l’appât du gain 
n’est évidemment pas la motivation 
de l’association, l’équilibre financier 
reste cependant nécessaire pour pour-
suivre la belle aventure et ce n’est pas 
une mince affaire de réussir un tel 
pari, car chacun peut en imaginer le 
coût ! Il faut naturellement saluer et 
remercier toute l’équipe de bénévoles 
(une trentaine à ce jour !) qui œuvre 
avec passion dans la bonne humeur et 
il faut aussi tirer notre suroît à tous 
les artistes qui devant l’ampleur de 
la tâche, la magie du lieu et le plaisir 
de jouer au milieu des ardoises, nous 
concèdent le plus souvent des condi-
tions techniques et financières raison-
nables et amicales.
Comment faites-vous, nous dit-on 
souvent, pour programmer de tels 
artistes dans ce lieu incroyable ? 
Eh bien oui il fallait le faire et nous 
l’avons fait, nous le faisons  et nous 
continuerons ! Comment imaginer il 
est vrai, il y a quelques temps, pou-
voir accueillir autant d’artistes de  

renommées nationales et internatio-
nales sur notre « vasoir » dans notre 
beau Théâtre d’Ardoise, classé désor-
mais au Patrimoine culturel local du  
chenal d’Arceau !
Eh bien voilà c’est donc chose faite ! 
cet été nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir l’étonnant Bernard LUBAT 
musicien hors pair, génial improvi-
sateur, fondateur du festival musical 
d’Uzés, l’ami Yannick JAULIN et son 
complice KENT pour un conte et une 
rencontre humaine et artistique, Le 
grand et génial Francois ROLLIN avec 
son étonnant et détonant   « Colères » 
le toujours fabuleusement décalé Jean 
Jacques VANIER et son super FESTOF, 
le magnifique ensemble de cuivres 
venus du japon (une belle vingtaine !) 
qui faisait suite pour la soirée clas-
sique, à l’éblouissante prestation de 
Sophie MAGNES,  soprano et  régio-
nale de l’étape ! Moins connus mais 
tout aussi extras, les Strasbourgeois 
de la FANFARE en PETARD qui ont mis 
le feu (façon d’causer...!) au marais, 
tout comme les Lyonnais de TRAMS 
des BALKANS qui ont enflammé (c’est 
pareil …!) eux le douzième Festivase, 
et les p’tits d’jeun’s, virtuoses du reg-
gae, NâMAN et MARDJENAL SYNDICATE 
qui ont eux, réussi à éteindre l’averse 
du 13 juillet pour exploser le 14 ! Sou-
lignons aussi en gras le désormais in-
contournable « BLUES de L’HUITRE  » 
et  la non moins célèbre STARAC des 
MARAIS ! Un grand merci et treize 

mille bravos aux plus petits groupes 
et chanteurs locaux ou pas, les « Pois-
sons Pierres », « les Rollings Stones de 
Dolus», la « Philarmonie Oléronaise », 
etc, qui sont venus pour quelques 
pièces et quelques repas nous montrer 
de quoi kisoncapab’ ! La saison devait 
se conclure avec une mention spéciale 
à WILLY le « Prophète du Marais Ca-
mus » qui nous a émerveillé  en nous 
précipitant dans son incommensurable 
voyage inter galactique au centre  des 
étoiles du chenal ! Comment ça vous 
n’y étiez pas ? C’était pourtant gra-
tuit ! Pas de panique nous recommen-
cerons l’été prochain.  
Le Théâtre d’Ardoise est pour tous et 
pour chacun ! Dites-le autour de vous 
et venez-y avec vos amis dès le début 
des prochaines ESTIVASES 2013 dont 
nous préparons dès maintenant la pro-
grammation. Promis, il y aura encore 
de très belles surprises !
Ecrivez-nous par mail ou courrier pour 
nous faire part de vos envies, vos 
propositions de bénévolat, vos com-
mentaires, compliments ou tout autre 
état d’âme à propos de cette aventure  
ostréiculturelle.

Association tAP
Hôtel de ville de Dolus d’Oleron

reservation@letheatredardoise.com

* d’Ardoise évidemment…   
** Cette année pour la première fois, la programma-
tion du premier festival des arts ostréiculturels a reçu 
une aide de la région Poitou-Charentes et du Pays 
Marennes-Oleron.

Concert reggae de NAMAN le 14 juillet 2012
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état civil

Mai à octobre 2012

Naissances 
•	 25 mai : Mathis CHEMIN

•	 24 juillet : Liouban COSNEAU

•	 09 août : Agathe JOURNAULT

•	 13 août : Emy PATTEDOIE

•	 24 septembre : Ethan GUITTON

•	 16 octobre : Hugo BRANCQ

Mariage
•	 29 juin :  

Fabien PANES et Lyssandre COUSSEAU

•	 16 juin :  
Audrey TISON et Pierre BARET

•	 30 juin :  
Claude ABGRAL et Yvette DROULEZ

•	 7 juillet :  
Jean-Pierre BRANDEAU et Yvonnique DEFORGE 

•	 13 juillet : 
Alexis CARTIER et Capucine GROSSIORD

•	 4 août : 
Alain BOURIN et Colette HUILLET 

•	 4 août : 
Erwan IMOBERDORF et Emilie CHRISTMANN

•	 1er septembre : 
Florent VERON et Julie DELHUMEAU

•	 8 septembre : 
Valentin CREUZOT et Marianne COPPE

•	 22 septembre : 
Benjamin FOULD et Vanessa PELLERIN

•	 29 septembre : 
Fabien TEXIER et Emilie PICHAULT

•	 06 octobre : 
Pascal RICHARD et Christine MOUNIER

•	 13 octobre : 
Guillaume ANTIN et Anne-Christine OPHÈLE

Décès 
•	 13 juillet :  

Jacqueline SERGENT, veuve NOUHAUD, 90 ans

•	 31 juillet : 

•	 Réjane BON, épouse JOYEAU, 86 ans

•	  04 août :  
Emile AUBRIÈRE, 81 ans

•	 16 août :  
Marie Rose ARNAUD, épouse NADREAU, 80 ans

•	 20 août : 
Jean-Claude CHOFFLET, 68 ans

•	 22 août : 
Baldoméra GONZALEZ REBOLLO,  
veuve SERRANO GAGO, 87 ans

•	 17 septembre :  
Jean PENOT, 63 ans

•	 14 septembre :  
Jeanne GIREAU, veuve SERVANT, 92 ans

•	 23 septembre :  
Laura BELLEVERGUE, 22 ans

•	 24 septembre :  
Amandine AUGÉ, 30 ans

•	 03 octobre :  
Paul FANFALONE, 85 ans

•	 08 octobre : 

•	 Pierre MOREL, 86 ans

•	 09 octobre :  
René CHEVALLIER, 76 ans

•	 15 octobre :  
Gérard LE TURGEON, 68 ans

•	 23 octobre :  
Paulette CHOLLET, épouse MARY, 88 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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Infos pratiques

MAIRIE                                                             
05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04 
mairie@ville-dolus-oleron.fr 
www.ville-dolus-oleron.fr                                                                                  
du lundi au vendredi :                            
de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 00                                                                                                                                               
samedi : 8 h 30 à 12 h 30

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

OFFICE DU TOURISME                                        
Parvis  Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Heure d’ouverture
Du 1er octobre au 31 mars 
du lundi au vendredi  
de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00
Du 1er avril au 30 juin 
et du 1er au 30 septembre 
du lundi au samedi  
de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 18 h 30 
du lundi au samedi  
de 9 h 00 à 18 h 30 
Le dimanche  
de 10 h 00 à 12 h 30 
en juin, juillet et août
Du 1er avril au 31 septembre 
ouvert tous les jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 30

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

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

Cabinets dentaires
Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38 
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 T 
él. : 05 46 36 48 60 
Kinésithérapeutes 
Face à la Poste 
05 46 75 30 15 
2, route départementale 734 
05 46 76 69 61
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 h 00, 
le centre opérationnel de 
Gendarmerie répondra à votre 
appel en cas d’urgence.

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

TrANSPorTS DE PErSoNNES
Francis Combes «Berline 17»  
05 46 75 14 62

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

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

HALLE DU MARCHÉ
du 16 septembre au 31 mars : 
le mercredi, vendredi,  
samedi et dimanche  
de 8 h 00 à 13 h 00
du 1er avril au 15 juin 
de 8 h 00 à 13 h 00

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

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

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

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

M.S.A
05 46 85 09 87  
Mairie de Dolus 
1er mardi de chaque mois  
sur rendez-vous  
de 14 h 00 à 17 h 00

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

CARSAT (Ex CRAMCO)
Appeler le 3960. 

MÉDIATEUR
(Litiges avec les administra-
tions) - Contacter la préfecture 
pour rendez-vous :  
05 46 28 18 48 

CONCILIATEUR
M. Viot 
(Litiges d’ordre privé)
1er et 3e mardis du mois  
mairie du Château   
de 9h00 à 12h00
06 80 13 71 40
Courriel :  
conciliateur. viot@orange.fr

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

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

DÉCHETTERIE  
DE FONTEMBRE
05 46 75 48 69
toute l’année 
du lundi au samedi
de 9 h 00 À 11 h 50  
et de 14 h 00 à 17 h 50
le dimanche  
de 9 h 00 à 11 h  50   
à partir de la mi-mars
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Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Nous permettaient d’écouter la Famille Duraton.  2 – Ne manque pas de classes. Où entendre des messes 
basses ? 3 – Grecque. Servant. Met les comptes à jour.  4 – Renaisse. Carrés de sols. 5 – Temps  des glaces. Décou-
ler. A coudre. 6 – Peuvent être des GR. Brillâtes. 7 – Lancer. Chemin de traverses. Caravelle antique. 8 – Bouts 
d’ans. Biscuits bretons. S’exclame (s’). 9 – Ne se déroule pas pour n’importe qui. Pronom. Agis. 10 – Vespasien 
aurait aidé à soulager ce bœuf mythologique. Staff. Patrie d’Oncle. 11 – Souteneur de quille. Arrimai. Oléron.  
12 – Vieux standard. Baie jaune. Sans quoi. 13 – Cru. Troupe âgée. Tue. Ordinateur. 14 – Versifie. Petit mais têtu. 
Bavarde, et voleuse en plus. 15 – Possessif. Descentes de lie.

Verticalement
1 – Souhaitons que notre « Théâtre d’Ardoise » nous en offre encore de nombreuses. 2 – Acquis. Ont les boules 
tous les ans. 3 – Sont obligés. Enivrer. 4 – Personnel. Homes de Crows mignons. Même chose. 5 – Agiras. Senteur. 
6 – Bases d’envol. Plus que maso. Ne s’est pas mouillé. 7 – Tête blonde. Demeurait. 8 – Comme matheux. Pige.  
9 – Période. Brilles. Innovant. 10 – Lacet de botte. Fit des couches en caque, en commençant par le bas, évi-
demment. Tour de cou emplumé. 11 – Chapeaux papaux. Lassant. 12 – Des espoirs. Fin de droit. 13 – Droit 
de propriété. Sol à saules, pourquoi pas ? Polonium. 14 – Métro capital. Brava. Propriété de l’homme de l’are.  
15 – Quarts d’an. Bois divers.

solution page 47
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La page de la ludothèque

Jouer en solo, c’est possible !

Lam turki
Ce solitaire originaire du Bengale a la forme d’une 
étoile à 5 branches.
Le matériel :
Il vous faut du papier, un crayon de papier, une 
gomme, un feutre, un compas, une règle, et de quoi 
faire une douzaine de pions : graines, boutons...
Pour le fabriquer :
Sur une feuille de papier, commencez par dessiner 
au crayon une étoile à cinq branches, comme sur le 
schéma ci-dessous.
Lorsque vous êtes satisfaits de votre étoile, repassez 
les cinq lignes à l’aide d’une règle et d’un feutre, 
puis coloriez un rond à chaque intersection.
Le but du jeu est de retirer tous les pions jusqu’à 
ce qu’il n’en reste qu’un.
Pour jouer, on dispose dix pions sur les dix intersec-
tions, puis on en retire un.
Comme aux Dames, les pions ne pourront évoluer 
qu’en sautant en ligne droite par dessus un autre 
pion. Les pions sautés sont retirés du jeu. Tout dé-
placement doit aboutir à la prise d’un pion.

targui
Ce solitaire d’origine Touareg a la forme d’un cercle 
marqué de douze emplacements équitablement répar-
tis.
Pour le fabriquer :
Sur une feuille de papier, commencez par dessiner 
au crayon un carré, puis tracez des lignes horizon-
tales et verticales pour obtenir seize carrés égaux 
(figure 1).
exemple : pour un carré de 16 cm de côté, tracez des 
lignes horizontales et verticales tous les 4 cm.
Avec un compas, tracez un cercle parfaitement ins-
crit dans le carré (figure 2).
Avec un feutre, coloriez de petits cercles à chaque 
intersection entre le cercle et une ligne (figure 3).
Terminez en gommant toutes les lignes du carré et 
du cercle.
Le but du jeu est de retirer tous les pions jusqu’à 
ce qu’il n’en reste qu’un.
Pour jouer, on dispose onze pions sur les cases. Il 
doit rester une case libre.
Comme aux Dames, les pions ne pourront évoluer 
qu’en sautant en ligne droite par dessus un autre 
pion. Les pions sautés sont retirés du jeu. Tout dé-
placement doit aboutir à la prise d’un pion.

Vous aimez jouer, mais vous n’avez aucun adversaire à affronter aujourd’hui ? 
Lud’oléron vous propose deux jeux de solitaire traditionnels,  

simples à réaliser, et jouable dès l’âge de 6 ans.
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Les recettes de fêtes
Sauté de homard 
au vin jaune  
et aux morilles
Pour 4 personnes 
Préparation 50 min 
Cuisson 55 min
- 4 homards de 700g
- 20 morilles séchées
- 6 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 1 bouquet de ciboulette et persil
- 2 jaunes d’œufs
- 20 cl de crème fraîche
- 30 g de beurre
- 1 bouquet garni
- 1 bouteille de vin jaune
- 4 cuil à soupe d’huile
- 1/2 cuil à café de sucre
- sel, poivre

- Peler et ciseler les échalotes, peler et 
hacher l’ail. Mettre les morilles à tremper 
dans de l’eau tiède. Tronçonner les ho-
mards avec leur carapace en morceaux. 
Casser très légèrement les pinces en les 
laissant entières.
- Dans la sauteuse, faire colorer les tron-
çons et les pinces avec trois cuillérées 
d’huile puis garder au chaud. Verser 1 
cuillérée d’huile et faire colorer légère-
ment les échalotes. Ajouter l’ail et verser 
le vin jaune.
- Porter à ébullition sur feu doux. Ajou-
ter l’eau de trempage des morilles, le 
bouquet garni, du sel, du poivre et le 
sucre. Faire bouillir et laisser réduire de 
moitié sur feu vif.
- Faire sauter les morilles dans une poêle 
avec le  beurre très chaud. Saler et poi-
vrer. Incorporer 15 cl de crème fraîche 
dans la sauce au vin puis ajouter les 
morilles. Faire mijoter 15 min sur feu 
doux. Equeuter, laver et ciseler les fines 
herbes.

- Dans une casserole assez grande, ar-
roser les homards d’un peu de sauce et 
mettre sur feu doux 5 min. Mélanger les 
jaunes d’œufs avec le reste de la crème. 
Hors du feu, verser ce mélange dans la 
sauce tout en remuant. Verser le tout sur 
le homard. Ne pas faire bouillir.
- Répartir les tronçons de homard et 
les morilles sur les assiettes. Napper de 
sauce. Parsemer de fines herbes et servir 
sans attendre.

Tournedos Rossini
Pour 6 personnes 
Préparation 10 min 
Cuisson 10 min
- 6 tournedos de 130g chacun  
(filet ou rumsteck)
- 300 g de foie gras de canard mi-cuit
- 6 tranches de pain de mie
- 20 g de pelures de truffes (en boîte)
- 4 cuil. à soupe de madère
- 80 g de beurre 
- sel et poivre

- Couper le foie gras en 6 tranches. Reti-
rer la croûte des tranches de pain. Faire 
dorer dans une poêle avec 50 g de beurre. 
Réserver au chaud dans un plat à service.

- Saisir à feu vif les tournedos avec le 
reste du beurre dans la poêle. Compter 
2 min de cuisson par face si vous aimez 
la viande saignante (3 min à point). 
Saler et poivrer la viande, et la poser 
sur le pain doré. Déposer sur chacun les 
tranches de foie gras.

- Verser le madère dans la poêle, ajou-
ter les truffes et déglacer en grattant les 

sucs de cuisson à l’aide d’une spatule en 
bois. Laisser réduire la sauce 1 min à feu 
vif, et napper les tournedos. 

- Servir aussitôt.

Macarons
Pour 24 macarons 
préparation 25 min 
Repos 20 min 
Cuisson 25 min
- 2 blancs d’œufs
- 140 g de sucre glace
- 80 g de poudre d’amande
- 20 g de sucre en poudre
- 1 colorant alimentaire au choix (facultatif)

- Mixer  au moins 1 min la poudre 
d’amande et le sucre glace pour obtenir 
une poudre très fine.

- Tamiser en tournant à la cuiller pour 
éliminer les grains restés trop gros.

- Monter les blancs en neige très ferme. 
Ajouter le sucre en poudre. Fouetter 
jusqu’à obtenir une meringue lisse, bril-
lante, formant des pics solides quand on 
soulève le fouet. Ajouter le colorant et 
fouetter pour obtenir une teinte unie.

- Ajouter la poudre à gestes doux et 
larges, racler des bords vers le centre 
puis soulever. Il faut travailler effica-
cement et brièvement. La mousse doit 
briller, retomber en ruban et ne plus 

contenir de grosses bulles.

- Vriller la pointe de la poche à douille 
pour la boucher. Remplir à la cuiller en 
remuant très peu la pâte. Couvrir 1 ou 2 
plaques de papier de cuisson et tracez-y 
des cercles de 3 à 4 cm de diamètre.

- Former un angle de 45 ° avec la plaque, 
poser des dômes. Laisser reposer sans 
«croûter» 20 min. «Taper» la plaque sur 
le plan de travail pour chasser les bulles 
d’air. Préchauffer le four à 135°.

- Enfourner 25 min, sortir du four et 
attendre 1 min avant de décoller.

Vous pouvez les garnir de confiture, pâte 
à tartiner, crème au beurre ou crème pâ-
tissière.
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Les recettes de fêtes Classe de CP de 1976-1977

Année scolaire 1976 - 1977 

1re rangée du bas, de gauche à droite : 
Jacky Babœuf, Stéphane Denoyer, 
Christophe Gaboriau, Pascal Renaud, 
Hervé Barraud, Valérie Sourbier

2e rangée : 
Christophe Dubois, Dominique Lécuillié, 
Valérie Denoyer, Christophe Babœuf, 
Sabine Tourneur, Patricia Joussenet, 
Catherine Lavigne

3e rangée : 
Sophie Normandin, Eric Dandonneau, 
Philippe Gillet, Alain Vinet, Evelyne 
Boutin, Pascal Bouilaud, Natahlie Bozzio, 
Didier Guilloneau, Richard Brouhard

rangée du haut : 
M. Viollaud (instituteur) Michel Poirier, ?, 
Olivier Babœuf, Laurence Bertaud, 
Françoise Jouve, Sophie Mesnard,  
Jérôme Pain.

Solution  
des mots croisés
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