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Le mot du maire

	

Si	tu	as	de	nombreuses	richesses	

donne	de	ton	bien	;	

si	tu	possèdes	peu,	

donne	de	ton	cœur.

	 Lorsque	l’on	parle	de	l’activité	d’une	municipalité,	nos	pensées	vont,	avant	tout,	vers	la	
gestion,	l’urbanisme,	la	voirie,	l’économie,	etc.	
	
	 Il	est	un	domaine	souvent	oublié,	on	se	demande	bien	pourquoi,	c’est	le	domaine	social.	Et	
pourtant	!	
	
	 Les	responsables	de	l’action	sociale	sont,	au	quotidien,	les	acteurs	de	la	solidarité	qui	fait	
que,	conformément	à	la	loi	mais	bien	au-delà,	la	collectivité	municipale	vient	apporter	son	
concours	à	tous	ceux	de	nos	concitoyens	qui	en	ont	besoin	d’une	façon	ou	d’une	autre.	Il	leur	
faut	détecter	les	détresses,	recevoir,	écouter,	accompagner	dans	leurs	démarches	tous	ceux	
qui	dans	leur	vie	ont	été	touchés,	connaissent	des	difficultés.	Cela	suppose	d’être	capable	en	
permanence	de	gentillesse,	de	patience,	de	qualité	d’écoute	et	en	même	temps,	quand	cela	est	
nécessaire,	de	fermeté.	En	effet,	il	s’agit	bien,	chaque	fois	que	cela	est	possible,	de	redonner	
une	chance,	d’accompagner	dans	leurs	démarches	de	réinsertion	sociale,	ceux	qui,	pour	une	
raison	ou	une	autre,	relèvent	du	Centre	communal	d’action	sociale.	Mais	il	faut,	ce	faisant,	
éviter	de	les	enfermer	dans	leur	situation,	de	les	rendre	dépendants,	et	l’équilibre	n’est	pas	
toujours	facile	à	trouver.	
	
	 Pour	ce	faire,	il	faut	aussi	maîtriser	parfaitement	des	procédures	complexes	qu’il	faut	ins-
truire	ce	qui	implique	de	très	nombreuses	tâches	administratives.	
	
	 Grâce	à	tout	cela,	combien	de	drames	humains	sont	épargnés	!	
	
	 Pour	accomplir	ces	actions	menées	au	quotidien	et	qui	supposent	un	engagement	person-
nel	fort,	l’équipe	est	très	réduite.	
	
	 Chantal	Lecullié	et	Fabienne	Visonneau	en	sont	l’âme	et	le	moteur	et,	à	ce	titre,	elles	méri-
tent	toute	notre	reconnaissance.

Jean-Jacques	BAZERBES	
Maire	de	Dolus	d’Oléron
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Le mot du comité de rédaction
Dolus avance : tel le sentier des naissances dans la zone de la-
gunage avec ses 21 nouveaux arbres plantés cet automne ou son 
quartier Fontaine qui prend vie.

Dolus progresse : son marché se dynamise et attire par ses anima-
tions de nombreux clients. 

Dolus accueille : de nouvelles familles chaque année attirées par la 
douceur de vivre qui émane de notre commune, de nouveaux agri-
culteurs tel ce viticulteur et de nouveaux commerçants aux activités 
très variées.

Dolus bouge : avec ses associations toujours très impliquées dans la 
vie communale et ses animations souvent organisées en partenariat 
ce qui crée un lien social important.

Dolus se souvient : de ce qui fait son histoire, même aux heures les 
plus sombres.

Dolus innove : à l’école maternelle en associant des petits et des 
grands, dans ses espaces verts au fleurissement durable.

Dolus crée : de nombreux artistes ont souhaité s’installer aux ca-
banes de la Baudissière et quatre d’entre eux verront prochainement 
leur vœu exaucé.

Oui ! Dolus vit, à son rythme qui est aussi celui des saisons, es-
tivale et hivernale, et puisque c’est cette dernière qui nous enrobe 
maintenant, nous vous souhaitons une fin d’année la plus agréable 
possible. 

Quentin et Nathan Delaurent
Sur Oléron, le 15 août devait être synonyme de fête et de joie. 
Cette année, il fut pour nous tous une tragédie. Celle qui a em-
porté Nathan et Quentin Delaurent, jumeaux de 15 ans domici-
liés à Saint-Trojan, sur une route de la commune, pures victimes 
sur leur scooter d’un accident de la circulation. 
À la justice de déterminer les responsabilités des personnes im-
pliquées dans le drame. 
Nous, nous souhaitons par ces mots simplement dire à leur fa-
mille et à leurs nombreux amis que, les semaines passant, en-
core bouleversés, nous sommes toujours à leurs côtés, associés 
dans la douleur et que nos pensées les accompagnent.
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Vie municipale

Séance du 7 juin 2011
■ Des travaux de sécurité vont être réalisés sur la voie 
communale n° 28 dite «route touristique» aux carre-
fours traversés par la piste cyclable à partir du carrefour 
du Treuil jusqu’au carrefour de la passe d’Avail : 

- implantation de plateaux surélevés de part et d’autre 
de chacun des carrefours traversés ; 

- réalisation d’un tapis d’enrobé au niveau de chacun 
des carrefours.

■ À partir du 1er avril 2011, la compétence « Enfance 
Jeunesse » des communes de l’île d’Oléron est transfé-
rée vers la communauté de communes de l’île d’Oléron.

Dorénavant, sont déclarées d’intérêt communautaire, 
toutes les actions éducatives définies dans le cadre des 
Projets Éducatifs Intercommunaux.

■ La commune acquiert une partie de l’immeuble sis 
42 Grande Rue ayant fait l’objet d’un sinistre dû à un 
incendie.

■ L’avant projet définitif présenté par la direction des in-
frastructures du département en vue de l’aménagement 
de la traverse de Dolus sur la route départementale 734 
est approuvé (création d’une ligne blanche continue sur 
le rond-point d’Intermarché, mission d’étude confiée à 
l’UNIMA sur le fonctionnement du réseau pluvial de la 
traverse. À cet effet une demande de subvention au dé-
partement est décidée.).

■ L’opération «un enfant, un arbre : le sentier des nais-
sances» est reconduit cet automne, une subvention est 
déposée auprès de la Région Poitou-Charentes.

■ Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics va être élaboré afin de rendre accessible 
l’ensemble des bâtiments recevant du public et assurer 
la continuité du cheminement accessible entre les dif-
férents secteurs de la Commune aux personnes handi-
capées.

■ Vu l’absence de concertation, le conseil municipal, 
à l’unanimité, s’oppose au projet national de création 
d’un parc national des zones humides sur le secteur 
Brouage - Seudre - Oléron.

Séance du 28 juillet 2011
■ Suite à la démission de monsieur Yves Chevalier de 
ses fonctions de 4e adjoint et conseiller municipal, mon-
sieur Manuel Rama est élu et le remplace en tant qu’ad-
joint en charge de l’urbanisme.
■ Madame Marie-Hélène Cesar est élue représentante ti-
tulaire et monsieur Manuel Rama représentant suppléant 
au conseil qui administre la communauté de communes 
de l’île d’Oléron.
■ Il a été proposé une liste de contribuables pour la 
création de la commission intercommunale des impôts 
directs parmi lesquels deux commissaires titulaires et 
deux commissaires suppléants seront désignés.
■ La décision de participation de la commune de Dolus 
d’Oléron au financement des actions liées au suivi de 
l’étude des algues d’échouage sur le littoral oléronais a 
été ajournée dans l’attente d’informations complémen-
taires.
■ Un emprunt de 25 600 euros destiné à financer les 
travaux d’amélioration de la voirie communale au taux 
de 3,91 % et dont le remboursement s’effectuera tri-
mestriellement pendant 8 années à partir de 2011 sera 
réalisé auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-
Charentes.
■ Le cabinet HEMIS a été retenu pour effectuer une 
étude de programmation pour la  rénovation du domaine 
de La Cailletière.
■ Madame Annick Normandin, 6e adjointe a donné sa 
démission ; elle conserve ses délégations à la commu-
nauté de communes de l’île d’Oléron et au Pays Ma-
rennes-Oléron. 

Conseils municipaux
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Vie municipale

Conseils municipaux (suite)

Les premières vendanges  
du quai à... vendanges

Depuis le 2 juillet 2008 les particuliers ont 
l’obligation de déclarer, ou de faire une de-
mande préalable en mairie, leur ouvrage de 
prélèvement d’eau souterraine (puits, fo-
rage) qu’il soit existant ou à réaliser.

Il s’agit d’une obligation réglementaire, que 
l’ouvrage soit utilisé ou non et ce même s’il 
est déjà déclaré au titre du code minier.

Les particuliers souhaitant obtenir des in-
formations sur la déclaration des ouvrages 
de prélèvement d’eau à des fins d’usage 
domestique peuvent se rendre sur le site  
internet :

http://www.forages-domestiques.gouv.fr/ 
ou contacter la mairie.

Déclaration de forage

Séance du 30 août
■ Suite à la démission de madame Annick Normandin, 
monsieur Bruno Delanoue a été nommé adjoint.
■ À la demande des membres du Conseil Portuaire de La 
Baudissière et d’Arceau, il est décidé de renommer la 
taxe de stationnement des navires de pêche pour l’in-
tituler « taxe annuelle d’usage des navires de pêche du 
chenal de La Baudissière (ou du chenal d’Arceau) » à 
compter du 1er janvier 2012.
■ Le frelon asiatique (vespa velutina) étant particuliè-
rement invasif et considérant le danger que représente 
cette espèce pour les abeilles mais également pour la 
population, il est décidé de favoriser la destruction 
des nids en sollicitant l’aide financière attribuée par 
le conseil général de la Charente-Maritime et de faire 
appel à des entreprises agréées spécialisées ou associa-
tions apicoles habilitées.
■ Un groupe de pilotage est mis en place pour accom-
pagner le programmiste retenu dans le cadre du pro-
gramme de rénovation du domaine de La Cailletière.
■ Une subvention d’équipement à l’Office national des 
forêts pour un montant de 16 588,75 euros amorti sur 
une durée de 10 ans à compter de l’exercice 2012 est 

votée pour participer au financement des travaux de dé-
molition et d’évacuation des gravats du blockhaus dis-
loqué de la plage de Vertbois.

■ Monsieur le Maire informe que le ministère de l’In-
térieur a initié, via l’association des maires de la Cha-
rente-Maritime, une concertation avec les collectivités 
locales en vue de l’installation des nouveaux radars pé-
dagogiques. À ce titre et au regard du très grave acci-
dent survenu sur la route départementale 734 à la mi-
août, monsieur Bazerbes indique qu’il demande la mise 
en place d’un radar de ce type à l’entrée de la commune, 
dans le sens Saint-Pierre - Dolus, pour réduire la vitesse 
des véhicules à 70 km/h, comme le prévoit la signalisa-
tion à cet endroit.

■ La digue Saint-Martin, côté Est de la commune, sera 
renforcée dans le cadre du programme d’actions de pré-
vention des inondations (PAPI) mis en œuvre par l’État 
à la suite de la tempête Xynthia.

Le compte-rendu complet des séances du conseil mu-
nicipal est consultable en mairie et sur le site de la 
commune www.ville-dolus-oleron.fr > vie municipale 
> les séances du conseil.

Le 3 octobre dernier avaient lieu les premières, et sym-
boliques, vendanges de plants de cabernet plantés l’an 
passé par les services techniques de la commune dans le 
cadre de la réhabilitation du quai à vendanges, route de 
l’Ecuissière.

M. Bazerbes, maire de Dolus, Maryline du service espaces-verts  
et Marie Cesar, 1re adjointe
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Social              Vie municipale 

Le point sur  
les travaux
Voirie
■ Les travaux de réfection 
de la route des Mouettes, 
village des Allards, ont 
débuté semaine 38 pour une 
durée de 2 mois. Ils seront 
réalisés par l’entreprise 
SCREG pour un montant 
d’environ 300 000 euros 
(financés par la commune). 
■ Les travaux de création du 
giratoire «Iléo» ont démarré 
la semaine du 19 septembre 
et dureront 2 mois. Ils 
seront réalisés par l’entre-
prise Eurovia sous maîtrise 
d’œuvre du conseil général 
de la Charente-Maritime. 
■ Les travaux de réfection 
de la route de l’Ecuissière 
(face à l’écopole sur une 
longueur de 300 m envi-
ron) ont été faits semaine 
40 (travaux financés par la 
commune pour un montant 
de 30 000 euros). 

Bâtiments
Effectués cet été par  
les services techniques :  
• réfection d’une classe à 
l’école maternelle ; 
• réfection de la salle d’arts 
plastiques à l’école élémen-
taire ; 
• travaux d’entretien dans 
les deux écoles ; 
• travaux d’entretien de la 
maison de retraite  
«Les Roses Trémières».

L’ApA

L’allocation personnalisée d’autono-
mie (Apa) est une allocation destinée 
aux personnes âgées. Elle est attri-
buée par le conseil général qui définit 
un plan d’aide en concertation avec la 
personne et son entourage. 
Elle est ouverte aux personnes héber-
gées à domicile ou dans un établis-
sement : l’Apa permet de financer des 
services qui rendent possible le main-
tien à domicile d’une personne âgée 
dépendante (aide ménagère, auxi-
liaire de vie, télésurveillance, portage 
des repas,...), ou des prestations spé-
cifiques liées à la perte d’autonomie 
d’un résident en maison de retraite.

Le demandeur doit remplir un certain 
nombre de conditions pour en béné-
ficier :
- être âgé de 60 ans ou plus ;
- être en manque ou en perte d’auto-
nomie en raison de son état physique 
ou mental ;
- avoir besoin d’une aide pour l’ac-
complissement des actes essentiels de 
la vie ou être dans un état nécessitant 
une surveillance régulière ;
- résider de façon stable et régulière 
en France ;
- et pour les étrangers, être en séjour 
légal en France.

À savoir : 
L’attribution de l’APA n’est pas sou-
mise à conditions de ressources. En 
revanche, au-delà d’un certain niveau 
de revenus, une participation aux dé-
penses est demandée au bénéficiaire.
Enfin, les sommes versées au titre de 

l’Apa ne font pas l’objet d’un recou-
vrement sur la succession du béné-
ficiaire, ni du donataire, ni du léga-
taire et ni dans le cadre d’un retour à 
meilleure fortune.
Où retirer un dossier : 
À la mairie
Centre communal d’action sociale 
Tél. : 05 46 75 32 36 
Ou au CLIC (Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination Retraités et 
Personnes agées) : Maison P.H.A.R.E. 
- rue Carinena 
17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Tél. : 05 46 47 33 27.
Ou au conseil général :  
DTAS - 55, boulevard Franck-Lamy 
17201 Royan 
Tél. : 05 46 06 48 48

Vous avez plus de 60 ans et avez besoin d’une aide dans les gestes 
de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, se déplacer, faire à 
manger, les courses, communiquer...) ? Vous pouvez peut-être bénéficier 
d’un plan d’aide Apa.

©Christophe péraud



Inscription sur les listes  
électorales pour 2012

Comment 
Plusieurs possibilités s’offrent aux 
électeurs : 
- s’inscrire directement en mairie en se 
présentant à l’accueil muni des pièces 
justificatives énoncées ci-dessous ; 
- télécharger une demande d’inscription 
(imprimé cerfa n°12669*01 à 
renseigner dans la zone de recherche) 
et l’adresser à la mairie soit par 
courrier, soit par courriel (mairie@ville-
dolus-oleron.fr) en joignant les pièces 
justificatives énoncées ci-dessous.

Documents à fournir
- le formulaire d’inscription dûment 
renseigné (écrire en majuscules et 
fournir les coordonnées précises pour 
être joint si nécessaire) ; 
- une copie lisible d’une pièce d’identité 
en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport ou permis de 
conduire s’il est accompagné d’un 
justificatif de nationalité) ; 
- un justificatif de domicile (facture 
edf, eau, téléphone fixe/portable etc.) 
de moins de 3 mois, ou, si vous n’êtes 

pas domicilié sur la commune, vos 5 
derniers avis d’imposition sur le foncier 
bâti ou non bâti. 
Pour toute situation particulière, 
(personne hébergée par exemple) 
n’hésitez pas à contacter les services de 
la mairie qui vous renseigneront.
Information
2012 est une année de « refonte » 
des listes électorales ce qui donne 
lieu à l’émission de nouvelles cartes 
d’électeurs.  Pour une meilleure 
distribution, vous voudrez bien signaler 
en mairie toute modification éventuelle 
intervenue dans votre adresse depuis 
2007.
Les dates des élections présidentielles 
et législatives ont été annoncées au 
conseil des ministres du 11 mai :
- Pour les élections présidentielles, les 
dates du 22 avril 2012 pour le 1er tour 
et du 6 mai 2012 pour le 2d tour ont été 
retenues.
- Pour les élections législatives il s’agit 
du 10 juin 2012 pour le 1er tour et du 17 
juin 2012 pour le 2d tour.

Vie municipale 

Voirie 
En cours, réalisés par les 
services techniques :  
• busage de fossés ; 
• curage des points d’eau 
gibier ; 
• fauchage des accotements 
et parcelles communales.

■ L’entreprise SCREG a 
finalisé la construction de la 
piste cyclable entre le Treuil 
et Avail (travaux finan-
cés par la communauté de 
communes de l’île d’Oléron). 
Ces travaux ont été accom-
pagnés par la réalisation 
de plateaux surélevés et la 
réfection de la chaussée 
au niveau des carrefours 
(travaux financés par la 
commune pour un montant 
de 78 000 euros environ). 

■ Les travaux d’efface-
ment des réseaux aériens 
du village des Bardières se 
poursuivent : le génie civil 
est terminé, la pose des 
candélabres est en cours et 
les fils téléphoniques seront 
bientôt retirés (travaux fi-
nancés par la commune pour 
un montant de 55 000 euros 
environ). 
■ Le blockhaus de Vertbois 
situé le plus au Sud a été 
retiré par l’entreprise AL-
BERT TP avant la saison es-
tivale, sous maîtrise d’œuvre 
ONF (participation commu-
nale de 17 500 euros). 

Pour être prise en compte pour les prochains scrutins (élections 
présidentielles et législatives) l’inscription doit impérativement parvenir 
à la mairie avant le samedi 31 décembre 2011. Une permanence spéciale 
sera assurée de 8h30 à 12h30. Il est cependant fortement recommandé 
de demander son inscription avant le 15 décembre 2011.

Le point sur  
les travaux

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 27 janvier 2012 à partir de 18 heures 30. À cette 
occasion, ils pourront faire connaissance avec les présidents ou 
représentants des associations qui seront également conviés.

Accueil des nouveaux Dolusiens
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Vie municipale

Sentier 
des naissances

Pour la seconde année consécu-
tive, chaque enfant né de parents 
domiciliés sur la commune est venu 
assisté à la plantation de « son » 
arbre. Cette année les plantations 
concernaient les naissances de 
2010 ; il y eut vingt-et-un arbre at-
tribués ce samedi 5 novembre par 
la commune dont l’action est sou-
tenue par la Région (l’an passé à 
hauteur de 4310 euros).

Si le beau temps n’était pas de la 
partie, toutefois épargnée par la 
pluie, cela n’a pas empêché les fa-
milles de venir et elles furent nom-
breuses à passer l’après-midi à la 
zone de lagunage, avouant pour la 
plupart ne pas connaître l’endroit, 
pourtant si proche du cente-bourg.

Dorénavant un panneau placé sur la 
départementale signalise le sentier 
(juste face au quartier Fontaine) 
que l’on trouvera plus aisément car 
la zone de lagunage est ouverte à 
tous les promeneurs à la recherche 
d’un lieu calme, loin de la circula-
tion automobile et au plus près de 
l’authentique nature des marais.

Dans son discours, monsieur le 
maire a cité George Sand, laissons-
lui le dernier mot : « Qu’y a -t-il de 
plus beau qu’un chemin ? C’est le 
symbole de la vie active».
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Sables émouvants

Petit rappel : la tempête Xynthia 
avait emporté sur son passage 
plusieurs mètres de cordon 
dunaire. Comme nous l’écrivions 
dans le dernier bulletin, Le 
conseil général n’a pas jugé 
souhaitable de disposer de 
l’enrochement pour ne pas durcir 
le trait de côte ce qui aurait 
pu modifier le fonctionnement 
naturel du lieu. À la place, il a 
été décidé de réinjecter du sable. 
ça tombait bien, il y en a de trop 
à Boyardville et il y est de même 
densité. Le transfert a donc eu 
lieu selon le principe des vases 
communiquants. 
De grandes quantités de sable 
ont été placées sur le haut de 
la dune ; elles n’attendent plus 
que les marées à fort coefficient 
pour s’étaler dans la baie et ainsi 
recouvrir les galets qui sont 

apparus au fil des mois depuis 
la tempête. Car, contrairement à 
une idée reçue assez saugrenue, 
les galets présents aujourd’hui 
sur la plage n’ont pas été 
apportés avec le sable depuis 
Boyardville ! D’ailleurs ceux qui 
traversent l’île d’Ouest en Est de 
temps en temps le savent bien : il 
n’y a pas de galets sur les plages 
de Boyardville... La mer et les 
vents sont seuls maîtres à bord ; 
le sable va et vient, les galets 
apparaissent puis disparaissent, 
le trait de côte se modifie et ce 
depuis toujours. Certes, la plage 
a connu de plus beaux jours, 
mais elle devrait retrouver son 
aspect idyllique dans les mois à 
venir. Patience...

Vie municipale 

Bâtiments
En cours par les services  
techniques :  
• réfection de la salle de droite du 
foyer Louis-Colin 
• dépose des jeux pour enfants à 
la résidence Les Peux et remplace-
ment par un panier de basket ; 
• le permis de construire de l’ex-
tension du réfectoire a été déposé 
à la fin du mois d’août. La consul-
tation, puis les travaux, se feront 
en 2012 pour une ouverture à la 
rentrée 2012-2013.

Espaces verts
■ Beaucoup de travail cet été pour 
le nettoyage des parkings des 
plages, le ramassage des poubelles 
et des papiers sur la commune, 
l’entretien et le nettoyage du 
centre-bourg et du marché et l’en-
tretien des espaces verts.

En cours par les services tech-
niques : 
• entretien des espaces verts, du 
stade ; 
• nettoyage des fossés ; 
• taille des haies.

À venir : plantations bi-annuelles.

Maritime
■ Travaux de réfection de la cale 
d’Arceau cet hiver (travaux UNIMA 
pour un montant de 36 000 euros 
environ financés par le conseil 
portuaire d’Arceau). 
■ Consultation en cours pour l’im-
plantation de pontons flottants au 
chenal d’Arceau.

En cours : 

• retrait du matériel et des postes 
de surveillance des plages.

Le point sur  
les travaux

Certains promeneurs de la Perroche se sont émus 
de l’aspect de la plage durant l’été ; 
ils ne reconnaissaient plus leur baie préférée.
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Vie municipale 

Dolus dynamise son marché

Les 25 commerçants qui avaient 
répondu « présents » étaient arrivés 
très souriants, comme l’a souligné le 
maire monsieur Bazerbes, espérant, 
non sans humour, que cela durerait 
toute la soirée. Il est vrai que l’an 
passé les rapports étaient plus 
tendus, une pétition avait même 
été déposée en mairie, réclamant 
plus d’activités et d’animations 
en centre-bourg. L’appel avait été 
entendu, et, en cette fin d’été, il 
y avait plutôt de quoi se réjouir. 
Pour la mairie, le crû 2011 a été 
excellent. Le taux d’encaissement 
du marché qui progressait à + 2 % 
depuis plusieurs années, s’est 
envolé cette année à + 56 %.  Cette 
remarquable progression traduit une 
importante augmentation du nombre 
de vendeurs présents. Monsieur 
Jullien, président de l’office de 
tourisme prenait d’ailleurs la parole 
confirmant le résultat : « cette année 
l’office croule sous les compliments 
sur le marché de Dolus ». Il est vrai 
que les élus et l’employée en charge 
du marché n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour dynamiser l’activité en 

recherchant de nouveaux vendeurs 
ou en créant une tombola chaque 
mercredi tout l’été faisant gagner de 
nombreux paniers garnis de produits 
locaux offerts par les commerçants. 

Puis chacun a pu exprimer ses idées 
pour améliorer encore la vie du 
marché. Ainsi, à la demande des 
commerçants, eux-mêmes sollicités 
par les clients, la municipalité va 
réitérer sa demande de distributeur 
automatique de billets auprès d’une 
banque. Il a aussi été demandé une 
amélioration de la signalétique des 
parkings, de créer des stationnement 
à vélos, de réouvrir la voirie à 14h30 
au lieu de 13h30 pour éviter les 
accrochages et, toujours dans le 
sens de la sécurité des usagers, de 
déplacer le sens interdit de la rue de 
la Poste pour qu’il soit plus visible.

Pour faciliter les contacts entre 
la mairie et les commerçants du 
marché, il a été décidé de nommer 
un représentant de ces derniers, 
il s’agit de Nathalie Delente, 
ostréicultrice (suppléant : Sébastien 
Guichard). 

Un accord de principe a été donné 
pour la création d’un marché de Noël ; 
ce sera un partenariat mairie, cado 
et association des commerçants. 
Les élus ont également annoncé la 
création d’un ou deux commerce(s) à 
la place de la maison brûlée rachetée 
récemment par la commune place du 
Marché.

Enfin les commerçants ont voté les 
nouveaux jours de déballage qui 
seront désormais : du 19 septembre 
au 31 mars : mercredi et samedi ; 
du 1er avril au 15 juin : mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche ; 
et tous les jours du 16 juin au 18 
septembre.

Après quelques doutes le marché 
semble renaître plus fort que jamais, 
une ambiance très conviviale y 
règne aujourd’hui et les projets ne 
manquent pas pour qu’il se développe 
encore, pour la satisfaction de tous.

Réunion de concertation pour la dynamisation du marché

L’ambiance était détendue ce lundi 5 salle du conseil à la mairie de Dolus.
La municipalité y avait convié les commerçants du marché et ceux de la rue de la Poste 
pour parler bilan de fin de saison et projets.
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Vie municipale

Quartier
Fontaine

La remise des clefs des logements 
en locatif social a eu lieu début 
décembre 2011.
Vous avez la possibilité de visiter les 
logements destinés à la vente,  
en vous adressant à la mairie.
La première remise des clefs d’un 
logement en accession à la propriété 
a eu lieu le 1er octobre 2011.
Il reste encore des terrains nus à 
vendre. S’adresser en mairie.
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Vie locale

Notre histoire locale (par Jean-Jacques Bazerbes) La bibliothèque sur  
les ailes du vent

Les témoignages du passé, quelle 
que soit leur forme, c’est-à-dire 
qu’ils soient écrits, oraux ou en 
images, constituent notre histoire.

Ce sont les fondements, les piliers 
de nos souvenirs. Sans cela, nous 
ne connaîtrions pas nos antécé-
dents, nous n’aurions pas de mé-
moire. Peut-on imaginer de vivre 
sans savoir d’où nous venons, 
sans avoir la moindre idée de qui 
étaient nos ancêtres, sans pou-
voir imaginer comment vivaient 
nos anciens. Ce que j’évoque en 
ce moment, c’est ce que nous ap-
pelons couramment nos racines. 
De même qu’un arbre ne peut vivre 
ou exister sans racines, je crois 
qu’il n’est pas exagéré de dire que 
c’est la même chose pour les êtres 
humains. Ne pas connaître ses ori-
gines est pour l’homme quelque 
chose de très perturbant, cela crée 
un vide dans l’existence que cer-
tains d’ailleurs passent leur vie à 
essayer de combler.

Quelle est l’utilité de ces «trou-
vailles» si on ne s’en sert pas ? Et 
si on s’en sert ?

Voici un exemple avec le fruit 
inattendu d’une recherche qui 
concernait un tout autre domaine.

Séance du conseil municipal  
du 14 décembre 1940 
Délibération
Monsieur le Président communique 
au conseil une circulaire de mon-
sieur le Préfet de la Charente Infé-
rieure en date du 2 décembre 1940 
qui invite le conseil municipal de 
Dolus à honorer monsieur le maré-
chal Pétain, chef de l’État français 
en donnant son nom à une voie ou à 
une place publique de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
tenant à honorer monsieur le ma-
réchal Pétain, chef de l’État fran-
çais, décide de donner son nom à 
l’unique place publique de Dolus. 
Désormais cette place publique 
portera le nom de «place du maré-
chal Pétain».

Ce même maréchal Pétain qui di-
sait :
«Je fais à la France le don de ma 
personne pour atténuer son mal-
heur.» en ajoutant «La terre, elle, 
ne ment pas.».

Les années ont passé, les sou-
venirs de cette triste période de 
notre histoire s’estompent aussi. 
Alors, notre place publique est de-
venue «place de l’Hôtel de Ville» 
et c’est très bien ainsi !

Le 23 septembre, 
dans la salle 
des fêtes de Do-
lus d’Oléron, la 
conteuse Sophie 
Salleron a trans-
porté les spec-
tateurs sur les 
ailes du vent et 
leur a fait dé-
couvrir les récits 
de vie de quatre 
femmes tziganes. 
Leur passé, leurs coutumes, leurs 
joies : les fêtes et la musique, leurs 
peines : la vie dans les camps pour 
une d’entre elles. Grâce au talent de 
la conteuse chacun se sentait proche 
de Rosita, Sophia, Micheline et Ro-
salia. Cette soirée a été riche en 
émotions et les 90 spectateurs, dont 
une dizaine d’enfants, sont restés si-
lencieux, attentifs aux paroles de la 
conteuse. Pour terminer, toujours à 
la lueur des bougies, Sophie a joué 
un petit air d’accordéon, et quand 
les lumières se sont rallumées, les 
gens sont restés pour parler ; après 
un si beau voyage ils avaient du mal 
à « atterrir ». Comme l’a si bien dit 
une jeune spectatrice « quand on a 
autant de mal à atterrir, c’est que l’on 
est allé très haut ».
Le 9 novembre la bibliothèque a of-
fert aux enfants un spectacle animé 
par un conteur canadien, Monsieur 
Flo : « Des contes plein la bûche » 
rires et émerveillements ont été au 
rendez-vous.
En décembre, une exposition et 
une matinée dédicace clôtureront  
l’année.

Fontaine

La bibliothèque a reçu beaucoup 
de lecteurs cet été ; face aux 
caprices de la météo, quoi de plus 
réconfortant qu’un bon livre.
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À la maternelle la rentrée a 
été marquée par une innova-

tion audacieuse : regrouper dans 
une même classe les petits et 
les grands. L’idée profite à tous : 
elle responsabilise les grands, les 
pousse par exemple à trouver les 
mots pour expliquer une histoire 
à un plus jeune. Ces derniers, peu 
nombreux par classe, se commu-
niquent moins de stress et sont 
rassurés par les aînés qui se com-
portent en tuteurs. À l’heure de la 
sieste, les petits couchés, les ef-
fectifs sont alors réduits, ce qui fa-
vorise l’enseignement des grands. 
Il faut dire que l’accueil des petits 
est particulièrement préparé par la 
directrice Line Beaumard et toute 
son équipe : « dès le printemps on 
accueille les enfants de la crèche 
tous les 15 jours, puis avec les fa-
milles en juin. Cette passerelle per-
met une arrivée en douceur : je n’ai 
eu aucun pleur ce matin ! ». 
Effectifs : 99 enfants - 4 classes. 
Enseignants : Françoise Chauvin : 
petits-moyens ; Fabienne Gatty : 
petits-grands ; Line Beaumard : 
petits-grands et Patrice Roguelon : 
moyens. Justine Lathière qui était 
responsable de la garderie devient 
atsem (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelle). Nelsie Ja-
gaille lui succède à la garderie.

Que les primaires se le tiennent 
pour dit : cette année, le di-

recteur, c’est Superman !

L’année commence bien avec des 
effectifs en hausse : une quinzaine 
d’enfants supplémentaire, soit 151 
élèves répartis dans six classes, 
ce qui donne une moyenne de 25 
élèves. Et comme on ne change 
pas une équipe qui gagne, les en-
seignants sont les mêmes que l’an 
passé. 

Le directeur, M. Bohée, est satis-
fait : « on a une superbe salle d’arts 
plastiques / garderie refaite cet été 
par les employés municipaux et un 
nouveau photocopieur, du matériel 
de haute qualité. Les activités voile 
et char à voile reprennent pour le 
cycle 3 dès la semaine prochaine. 
On attend des nouvelles pour les 
cours d’anglais ». Son enthou-
siasme est toutefois modéré par 
une mauvaise nouvelle : « à ce jour 
nous n’avons plus d’e.v.s. (secré-
taire administrative) qui pouvait, 
entre autres, accueillir des enfants 
en b.c.d. (bibliothèque et centre de 
documentation) pour un travail in-
formatique régulier ».

Vie locale

La rentrée à Dolus : innovation et bonne humeur

A la cantine
Cette année, pour la semaine 

du goût, l’équipe de la cantine 
a choisi de faire découvrir aux 

enfants les aromates. 
La cantine a été décorée  

sur ce thème et une carte à 
gratter odorante a été remise  

à chaque enfant. 
Nous remercions toute l’équipe 
pour son investissement lors 

de cette semaine.
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Vie locale

Cet été vous avez peut-être vu les expositions temporaires dans les cabanes 5 et 14. Parmi les exposants, 
certains ont été retenus par la municipalité qui leur a attribué une cabane à l’année.

De nouveaux artistes s’installent à l’année !

La vie
des cabanes

Vous n’aurez pas manqué Blandine Mornon, ses tee-
shirts rigolos et ses pierres peintes ; vous pouvez la 
retrouver à la cabane 5.

À la cabane 14 vous serez forcément étonné : Olivier 
Poittevin y fabrique des instruments de musique avec 
des objets de récupération. Il ne s’agit pas seulement 
de fabriquer du bruit, genre orage ou porte qui s’ouvre, 
mais bien de vraies belles notes de musique avec des 
objets improbables comme cette flûte de pan en vieux 
rasoirs jetables. À première vue les instruments ne sont 
pas toujours d’une grande beauté mais le son qui en 
sort est toujours juste et souvent étonnant. Mélange de 
poésie et de musique pour qui sait ne pas s’en tenir aux 
apparences.

Lorsque les bénévoles auront donné le 
dernier coup de pinceau à la cabane N°1, 
peut-être sera-ce chose faite quand vous 
lirez ces lignes, celle-ci sera occupée par 
Nathalie Martin, qui y fera de la décoration 
de meubles récupérés dans un esprit bord 

de mer. Nathalie recevra aussi des stagiaires pour leur 
montrer comment redonner une seconde vie à un objet 
ou un meuble ayant perdu tout attrait.
La cabane 13 va être scindée en deux, et, dans les mois 
qui viennent après quelques travaux d’aménagement 
pour que les deux parties soient bien indépendantes, un 
saunier, Olivier Anjard, viendra s’y installer. L’ostréicul-
ture et le sel sont les deux activités les plus anciennes 
de l’île, l’une ayant succédé à l’autre dans les marais, 
aujourd’hui elles y cohabitent, quoi de plus normal que 
de les retrouver aux cabanes !
Et on en profite pour donner un coup de chapeau aux 
bénévoles : messieurs Jacques et Arnaudin grâce à qui 
ce lieu peut revivre aujourd’hui.

Vous cherchez une idée 
originale mais pas onéreuse 
pour vos cadeaux de Noël ? 
Les artistes des cabanes de la 
Baudissière vous proposent 
leurs créations et ce, même 
pour des petits budgets ; 
par exemple les pochettes 
bourses d’Amandine Lehman, 
les petits tableaux de Camille 
Dandono ou ses insectes 
en matériel de pêche, sans 
oublier les tee-shirts peints 
de Blandine Mornon. Quant 
à Sophie Brassens et Andréa 
Shoormans, elles vous 
proposent des bijoux, magnets 
et petites mosaïques à des prix 
riquiquis ! De l’artisanat, voire 
de l’art, au pied du sapin, c’est 
accessible à tous !
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Dolus, le temps des champions

Temps couvert… ou soleil généreux ?

Vie locale

Après Tom Bellevergue sacré champion 
de France en surf en octobre dernier, 
deux Dolusiens se sont de nouveau 
récemment distingués en devenant 
champions de France de pétanque, ca-
tégorie triplette. L’équipe était formée 
de James (junior) Darodes, de son fils 
Jérémy et de Christophe Sévilla. Ces 
jours-là, les 25 et 26 juin à Soustons, 
250 équipes s’affrontaient sous 45° à 
l’ombre lors de cette compétition, la 
plus prisée du domaine. Seul l’enjeu 
les a fait tenir sous cette chaleur. La 
finale était retransmise en direct sur 
Sport+.
Sportif de haut niveau
Jérémy, qui est gaucher, n’en est pas 
à son premier titre : quatre fois cham-
pion d’Europe en triplette junior et en 
tir de précision, Champion de France 

doublette, vice-champion de France 
en tête à tête, et tout cela à 24 ans. 
Comme on dit, le talent n’attend pas 
le nombre des années... Après s’être 
essayé au foot, il participait à 16 ans 
à son premier championnat du monde. 
Aujourd’hui licencié et sponsorisé à 
Evreux dans l’Eure, Jérémy fait partie 
des sportifs de haut niveau.

La tradition familiale

Il faut dire qu’il a de qui tenir, son 
grand-père James (sénior) était déjà 
un grand sportif, catégorie vélo. Fa-
meux sprinter entraîné par Anto-
nin Magne, il a même battu Louison 
Bobet, vous dire ! Et dès l’âge de 5 
ans, Jérémy suivait son père sur les 
concours de pétanque.

La compétition ne lui a rien enlevé du 
plaisir de jouer en dilettante avec ses 
amis ou sa famille et qu’importe si les 
adversaires ne sont pas toujours à la 
hauteur, eux sont ravis d’avoir l’occa-
sion de progresser avec un tel joueur. 

Médaille de la ville

Ce mercredi 6 juillet, le maire de 
Dolus remettait au père et au fils la 
médaille de la ville lors d’un tour-
noi de doublettes organisé par le 
Team Dolus Pétanque, sous le re-
gard ému du grand-père et de son 
épouse. Seul regret ironique de Jean-
Jacques Bazerbes, que notre cham-
pion «contribue à ce que les gens ne 
sachent pas où se trouve Oléron en 
étant champion de France, licencié en  
Haute-Normandie». 

- Bonjour.
Un couple s’avance près du bureau 
d’accueil…
- Pouvez-vous nous dire ce que prédit 
la météo pour aujourd’hui et… les 
jours suivants ?
Il faut bien avouer qu’on retrouvait 
dans cette demande qui pourrait pa-
raître futile ou sans importance, une 
préoccupation majeure pour nos visi-
teurs. 
On peut ressasser à l’infini tout ce qui 
fait la spécificité d’un office de tou-
risme et son importance dans le tissu 
économique de la commune mais le 
temps qu’il fait ou qu’il fera reste un 
élément déterminant dans le bilan 
d’une saison. De ce point de vue, on 
peut dire que la saison en dehors de 
cette belle période d’avril et mai qui 
pouvait augurer d’un été prometteur, 
a été plutôt morose et chafouine. 
Il ne faudrait cependant pas réduire 

le rôle de l’office de tourisme à cette 
seule tâche mais ce préambule est 
indispensable à la compréhension du 
bilan de la saison qui, au-delà de ces 
digressions climatiques, est a priori 
bon. Il est à ce jour encore difficile de 
dresser un bilan complet de cette sai-
son 2011 pour laquelle nous n’avons 
pas encore tous les chiffres mais sim-
plement quelques indicateurs liés au 
taux de remplissage des installations 
qui nous sont confiées et à la vente 
des prestations habituelles (billette-
rie bateaux, par exemple). Ce bilan 
fera l’objet d’un compte rendu plus 
complet qui sera disponible au terme 
de l’assemblée générale de l’office.
Si la plage et la mer restent l’attrait 
principal de l’île d’Oléron, les de-
mandes sont de plus en fortes pour 
diversifier les activités et répondre 
en même temps aux contraintes éco-
nomiques et budgétaires qui sont 
celles des familles. L’office n’échappe 

d’ailleurs pas non plus à cette 
contrainte mais pour tenter de satis-
faire cette demande, nous avons mis 
en place avec le concours de l’as-
sociation «La Renarde» des circuits 
«vélo» à la découverte des côtes Est 
et Ouest et également, ce qui est plus 
nouveau, une promenade découverte 
au cœur du bourg destinée à le faire 
mieux connaître. Le succès en a été 
très modeste ; nous n’envisageons 
pas de renoncer mais d’aménager et 
d’améliorer les formules proposées. 
Enfin, la mise en conformité des lieux 
pour répondre aux exigences de la loi 
de 2005 sur le handicap a été faite. 
Toutes les conditions nécessaires à 
l’accueil des personnes handicapées 
ont été rassemblées. Cette démarche 
entreprise, conjointement avec l’en-
semble des offices du pays Marennes 
Oléron, a abouti à l’obtention du label 
«Tourisme handicap» pour l’office de 
tourisme de Dolus. 

James (junior), James (senior), Mme Darodes,  
Jean-Jacques Bazerbes, Jérémy Darodes. 
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Vie oléronaise

Il a d’abord fallu traiter les ques-
tions liées au transfert de la com-
pétence des deux syndicats et des 
communes vers la communauté de 
communes tout en assurant le suivi 
du quotidien de l’existant (crèches 
et accueils de loisirs, publics et as-
sociatifs) avant de s’atteler à l’un 
des fondements de ce transfert : la 
réflexion et la réalisation d’actions 
nouvelles en faveur des jeunes sur 
l’ensemble de notre territoire. 
Un service enfance jeunesse com-
munautaire existe maintenant à la 
communauté de communes. Il est 
composé d’une responsable du ser-
vice, d’une assistante administra-
tive et financière, et d’un chargé 
de développement dont la mission 
première est d’étudier et d’orga-
niser des actions tendant vers 
l’autonomie et l’implication des 

jeunes. Les personnels des crèches 
publiques de Saint-Georges et de 
Dolus ainsi que de l’accueil de 
loisirs de Saint-Georges ont éga-
lement intégré ce service en exer-
çant leurs professions à l’intérieur 
de leurs structures respectives. 
Une commission composée d’élus 
communautaires et municipaux 
non communautaires approuve et/
ou oriente les travaux du service 
lors de réunions mensuelles ou bi 
mensuelles, enfin un comité tech-
nique restreint réunit quelques 
élus avec les techniciens deux fois 
par mois, voire plus souvent si né-
cessaire. 
Afin d’associer tous les partenaires 
impliqués dans le vaste secteur qui 
touche à l’enfance et à la jeunesse, 
ils étaient invités à participer au 
lancement de la démarche de  

l’élaboration du Projet Éduca-
tif Local début juillet. Plus d’une 
trentaine de personnes se sont 
déplacées ce soir-là, et lors de 
la deuxième réunion sur le même 
thème du 11 octobre dernier, près 
d’une cinquantaine de participants 
se sont retrouvés ! Le but de ces 
réunions est d’aboutir à la rédac-
tion d’un document global qui dé-
finira le sens de la politique en-
fance jeunesse sur l’île d’Oléron 
pour les années à venir. 
En attendant certaines actions 
commencent à voir le jour. Des 
séjours vacances en partenariat 
avec le conseil général ont pu être 
proposés l’été dernier. Un projet 
porté par MO-TV est maintenant 
en cours. Le pass’musik a vu le 
jour à la rentrée scolaire pour ai-
der financièrement les familles lors 
de l’inscription de leurs enfants à 
une pratique musicale au sein de 
certaines structures. Un séjour ski 
s’organise pour cet hiver. 
Une réflexion engagée avec des 
partenaires comme le centre dépar-
temental d’information jeunesse, 
le conseil général dans ses volets 
« prévention » et « animation lo-
cale », la caisse d’allocations fami-
liales, la direction départementale 
de la cohésion sociale (ex jeunesse 
et sports), le Pays Marennes Oléron, 
la mission locale, le lycée de la Mer 
et du Littoral, laissent apparaître 
la pertinence d’un « espace infor-
mation jeunesse » sur le territoire 
oléronais…                           >>>

L’enfance et la jeunesse dans l’île d’Oléron
Suite au diagnostic établi par un groupe de travail d’élus locaux et de techniciens en 2009 et 2010, 
la politique enfance jeunesse est devenue oléronaise au 1er avril 2011. La communauté de communes 
de l’île d’Oléron, dont les membres comme son nom l’indique sont avant tout des élus communaux, a 
pris cette compétence afin de gérer ce qui touche à l’enfance jeunesse de façon cohérente sur tout le  
territoire oléronais. 

Photo prise lors d’une sortie régulière de la crèche de Dolus.
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Vie oléronaise

Les besoins et les envies de déve-
loppement sont réels. Les projets 
nouveaux peuvent mettre du temps 
à aboutir mais il ne faut surtout 
pas oublier qu’ils ont tous un coût, 
moindre pour certains, plus im-
portant pour d’autres, et… qu’ils 
sont toujours financés par l’argent 
public ! Il est donc nécessaire de 
prendre le temps de tout comptabi-
liser ! De plus ils obligent parfois de 
nouvelles organisations ou réorga-
nisations et là encore il faut prendre 
le temps de trouver la meilleure ou 
moins mauvaise solution. 

Au quotidien les techniciens des 
services s’emploient à maintenir 
tout ce qui fonctionne bien, même 
dans les « détails » comme notre 
crèche de Dolus qui a, comme 
chaque année depuis son ouver-
ture, organisé début octobre une 
petite réception en invitant les 
« anciens » petits inscrits mainte-
nant élèves de maternelle et leurs 
parents afin de leur présenter les 
« nouveaux » petits inscrits et  
leurs parents… L’enfance jeunesse 
est « en route » à la communauté 
de communes et elle avance ! 

Bien sûr vous serez informés au fur 
et à mesure de la réalisation des 
projets et actions. 
Pour toute information immé-
diate il est possible de s’adresser 
au service enfance jeunesse qui 
vous accueillera dans ses locaux à 
la communauté de communes de 
Saint-Pierre d’Oléron.

ADCR Services : une association d’aide à la personne
Pour les particuliers :
Mise à disposition de 
personnel pour différents 
travaux :
Emplois familiaux 
(activités déductibles des 
impôts) :
- ménage courant 
(poussière, vitres….) ;
- entretien du linge ;
- garde d’enfants de plus 
de trois ans ;
- aide au jardinage (tonte 
de pelouse, taille de 
haies, entretien d’espaces 
verts, plantations, 
ramassage de feuilles ...) ;
- hommes toutes mains 
(petit bricolage).

Activités ne bénéficiant 
pas de réduction 
d’impôts :
- aide au déménagement ;
- pose de papiers peints, 
lessivage de murs, 
peinture intérieure et 
extérieure…) ;
- pose de revêtement de 
sol ;

- entretien extérieur 
(terrasses, tombes…) ;
- garde d’animaux.
(* liste non exhaustive).
N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute autre 
demande.

Pour les entreprises, 
artisans, collectivités, 
associations :
En partenariat avec ADEF+  
(association de travail 
temporaire de l’économie 
solidaire), l’association 
peut vous aider à 
satisfaire vos besoins, 
ponctuels ou réguliers, 
pour :
- un remplacement de 
votre personnel en congé 
ou en arrêt maladie ;
- un surcroît temporaire 
d’activité ;
- nettoyage après 
chantiers ;
- entretien et ménage 
après des locations.
Bâtiment, tertiaire, 
tourisme, ostréiculture 

ou tout autre secteur 
d’activité fera l’objet 
d’une étude spécifique 
par notre équipe 
qui s’attachera tout 
particulièrement à confier 
vos missions au salarié le 
plus adapté.

Qui sommes-nous ?
ADCR Services est une 
association intermédiaire 
régie par la loi de 1901. 
À ce titre elle est agréée 
par la Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de la 
consommation, du travail 
et de l’emploi.
Du fait de cet agrément, 
toutes les démarches 
administratives 
sont effectuées par 
l’association puisque 
reconnue comme 
l’employeur (déclaration 
d’embauche, rédaction du 
contrat de travail, bulletin 
de salaire…).
L’association possède 

également une convention 
de partenariat avec les 
services de Pôle emploi.

Pour nous contacter : 
ADCR Services/ADEF+ :  
55 bis, route des Allées 
- 17310 Saint-Pierre 
d’Oléron - 05 46 75 45 94   
06 72 83 07 15 - http://
www.adcr-services.com/
Vous pouvez également 
nous rencontrer lors de 
notre venue dans votre 
commune auprès de 
notre permanence mobile 
(calendrier consultable en 
mairie).
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Séjour ski organisé par la communauté de 
communes du 26.02.11 au 02.03.11 pour 
les 7/11ans et du 04.03.11 au 09.03.11 
pour les 12/16 ans.

L’enfance et la jeunesse dans l’île d’Oléron (suite)
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Vie oléronaise

Exposition « [R]évolution littorale »
Du 20 octobre 2011 au 7 octobre 2012 au musée de l’île d’Oléron  

Les 15 000 dernières années ont vu la genèse des pay-
sages actuels, sous l’influence de facteurs naturels tels 
que les variations du climat et les marées. 
L’homme joue également un rôle important dans la for-
mation et l’évolution des paysages littoraux : hier, en 
stabilisant les massifs dunaires et en conquérant les 
marais pour les activités salicoles puis ostréicoles, plus 
récemment à travers un essor rapide du tourisme et de 
l’urbanisation.
Les dunes, les plages et les marais tiennent aujourd’hui 
une place centrale dans l’économie et contribuent à la 
diversité paysagère et biologique du littoral. Des ou-
tils ont été créés afin de mieux les protéger, depuis les 
systèmes de défense du XVIIIe jusqu’aux réponses ac-
tuelles proposées par l’État et les collectivités.
Une table interactive où le public se met dans la peau 
d’un aménageur, une maquette du système dunaire et 
un parcours pédagogique pour le jeune public partici-
pent au dynamisme de la visite.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « l’Année du 
littoral » organisée par la communauté de communes de 
l’île d’Oléron. Des conférences sont également propo-
sées pour faire écho aux évolutions de notre territoire 
et aux événements climatiques récents. 

Horaires d’ouverture : 
Novembre à mars : du mardi au dimanche, 14h à 18h 
Avril à juin et septembre - octobre : tous les jours, 10h 
à 12h et 14h à 18h
Juillet - août : tous les jours, 10h à 19h

Tarifs :
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
Pass individuel annuel : 9 € 
Gratuité le premier dimanche du mois de novembre 
à mars. Musée accessible à tous les publics en situa-
tion de handicap. Visite commentée de l’exposition 
chaque dimanche à 16h.

Le catalogue de l’exposition, fruit d’une réflexion com-
mune entre les membres du comité scientifique, offre 
un prolongement à l’exposition «[R]évolution littorale». 
Mis en vente au prix de 22 €, il est disponible au mu-
sée et diffusé par les éditions du Local. Il est égale-
ment possible de se le procurer par correspondance, sur 
simple demande auprès du musée. 

Contact
Le Musée de l’île d’Oléron

9 place Gambetta 
17310 Saint-Pierre d’Oléron

Tél. : 05 46 75 05 16
E-mail : museeoleron@cdc-oleron.fr

www.oleron-nature-culture.com



La feuille du jardinier
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Dans le cadre d’une politique 
environnementale nous avons 
mis en place un fleurissement  
durable.

Dans certains secteurs, nous utili-
sons des plantes vivaces*  installées 
pour une période de 3 ans.
En vue d’une réduction de la fré-
quence d’arrosage, du temps de tra-
vail et des coûts d’achat de plantes, 
deux essais ont été réalisés en 
2008, pour avoir un retour d’expé-
rience avant de créer d’autres im-
plantations. Nous sommes satisfaits 
du résultat et nous allons étendre 
l’expérience à d’autres massifs. 

1er exemple : 
RD 734 résidence du moulin (Dolus 
centre). 
Nous avons privilégié les feuillages 
argentés pour une meilleure résis-
tance aux embruns que l’on peut 
rencontrer pendant les périodes 
d’hiver.
Vivaces : 
Centaurée Gymnocarpa 
Artemisia Arborescens Argenté
Verbena Bonariensis
Salvia gregii ‘la siesta’

2e exemple : 
La Cailletière (Dolus centre). 
Vivaces :
Cinéraire Maritime ‘New look’
Canne de Provence panachée
Verbena Bonariensis

* Vivace
Une plante pérenne et non ligneuse, 
c’est-à-dire une plante qui revient 
tous les ans et qui ne fait pas de 
bois, contrairement aux arbres et 
arbustes. 

L’utilisation de pesticides est INTERDITE toute l’an-
née à moins de 5 mètres des fossés (même sans eau 
au moment du traitement).
Le plan Écophyto 2018, c’est pour tout le monde !
Suite au Grenelle de l’Environnement, le plan Éco-
phyto 2018 vise à réduire progressivement l’usage 
des pesticides en France de 50 % d’ici à 2018. Ce 
plan concerne tout le monde et, dans ce cadre, le 
ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Dévelop-
pement durable a lancé une campagne de sensibili-
sation “les pesticides, apprenons à nous en passer” 
(pour plus d’informations, nous vous invitons à vi-
siter le site : www.jardiner-autrement.gouv.fr).
Nous avons pensé qu’une affiche valait mieux qu’un 
grand discours (voir ci-contre).

Les pesticides, nous pouvons nous en passer, il 
existe des techniques alternatives très efficaces, 
alors pas de panique si quelques pucerons viennent 
déranger vos légumes.
Bonne lecture !

Nous adhérons à Terre saine pour une 
meilleure utilisation des produits phytosani-
taires ; participez à cette action en entrete-
nant régulièrement et le plus naturellement 
possible vos jardins et l’accotement ou le 
trottoir devant chez vous. Nous comptons 
sur votre collaboration active pour faire de 
Dolus une commune agréable et propre.

Rappel à la réglementation :





Quelques gagnants de l’été  à la tombola du marché



Quelques gagnants de l’été  à la tombola du marché



24

Malgré une conjoncture et une mé-
téo des plus moroses, Culture et Ani-
mation pour Dolus d’Oléron a cette 
saison encore satisfait à son objectif 
d’animer le centre-bourg. La saison a 
commencé dès le 1er mai avec sa tra-
ditionnelle brocante, un rendez-vous 
encore très couru par professionnels 
et amateurs et que le public n’a pas 
boudé. En collaboration avec l’asso-
ciation Hippocampe, un concert et 
un premier marché de nuit a eu lieu 
le 22 juillet, suivi la semaine du 25 
au 30 par Des Livres et les Arts dans 
la Rue, avec une programmation 
étendue dans la durée et sur le pays 
Marennes Oléron. Une première là 
encore, certes imparfaite, mais riche 
de promesses avec d’excellents mo-
ments tels une projection au cinéma 
Eldorado, des contes et une confé-
rence participative à Médiatlantique, 
un atelier de lecture au moulin des 
Loges, une super dictée au CAES-
CNRS, une balade contée avec les 

Sorties de la Renarde à Chaucre et 
enfin une petite conférence consa-
crée au roman noir à Saint-Pierre. Le 
8 août, Roots Intention Crew (RIC) 

a mis le feu à la place de la mairie, 
convoquant plusieurs centaines de 
personnes venues de toute l’île et 
du continent pour une soirée d’ex-

ception. Le 20 août suivant, pour la 
seconde édition de Dolus Danse !, ce 
sont cette fois les habitants du cru 
qui ont fait la fête, entre démonstra-
tions de clubs de danse oléronais et 
un récital de chansons françaises qui 
a fait danser public et commerçants 
du marché jusqu’au bout de la nuit. 
Le dimanche 18 septembre, le public 
était convié au pique-nique sportif 
de clôture de saison estivale, autour 
des prestations des clubs d’Aikido, 
de Judo-jijitsu, de Qi Gong et de Ca-
poera. Un rendez-vous convivial qui 
propose aux gourmands d’apporter 
un plat de sa préparation à partager. 
Et l’opportunité aussi de se découvrir 
une passion pour un des multiples 
arts martiaux qu’il est possible de 
pratiquer sur l’île. L’année 2011 n’est 
pourtant pas terminée pour Cado qui 
s’est vue sollicitée, avec d’autres as-
sociations, pour l’animation du mar-
ché de Noël sur la commune.

Le bel été Cado

Vie associative

Dolus Danse (20 août)

C’est un nouveau concept où nous 
mêlons la relaxation-modelages et 
les exercices de Qi Gong, Wushu, 
Taï Chi, Yi Quan et autres méthodes 
asiatiques.

Pour le bien-être et la vitalité, tous 
ces exercices chinois de santé en 
mouvements souples et lents, vous 
font respirer profondément, dans 
une concentration de l’esprit, assou-
plissant vos articulations, renforçant 
les organes, éliminant graisses et 
toxines, évitant la faim et la fatigue, 
pour aboutir à une relaxation géné-
rale, et un entretien de la jeunesse.

Nous abordons ainsi le Qi gong et 
la danse, le Qi gong et la gymnas-
tique, le Qi gong et la relaxation, le 
Qi gong et la grande souplesse…

Un modelage par-dessus si besoin et 
vous voilà reparti en forme ou régé-
néré !

Faisant partie de Sports pour tous 
et de la Fédération des enseignants 
de Qi gong et art énergétique, l’en-
seignante Béatrice Leroy propose 
les séances en plein air et en salle 
quand il fait sombre :

En salle : mardi 10h30 à 11h30 et 

jeudi 17h45 à 18h45 (salle des fêtes 
de Dolus).

En plein air : lundi 14h30 à 15h30 
et mercredi 10h à 11h (plage de la 
Rémigeasse et quand il pleut, sous 
les pins près des tables en bois du 
parking de la plage).

Nous privilégierons toujours le plein 
air, et quand il fait beau temps , 
c’est dehors en union avec la nature 
que nous travaillerons le mieux.

Pour les renseignements :  
O5 46 36 84 18 pour Béatrice et  
06 08 90 76 18 pour Nadine.

Oléron détente et bien-être
Nouveau à Dolus d’Oléron, une association est née en fin d’été 2011 : Oléron détente et bien-être,  
en partenariat avec Sports pour tous.
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Cette année encore, notre association Oléron Danse Evasion, après un 
été bien rempli, reprend ses cours de Country.

Association de randonnées pédestres

Oléron Danse Evasion

Olérando

Durant les mois de juillet et août 
notre troupe s’est produite au cam-
ping des Pins à Ronce-les-Bains,  au 
camping Le Pigeonnier au Château 
d’Oléron, sur le port de Boyardville, 
à la sardinade de Dolus, sans comp-
ter les 4 soirées cabaret à Breuillet 
et Ronce-les-Bains, et les fêtes di-
verses : fête de la musique à Saint-
Pierre, marché gourmand à Saint-
Denis d’Oléron et à La Brée, fête de 
l’OMS à Saint-Pierre, fête du Cheval, 
animations diverses. Aux mois de 
novembre et décembre, à Bource-
franc, Saint-Georges et au Château,  
il y a eu (et aura) également d’autres 
soirées « Cabaret » qui ont connu un 
vif succès comme à l’accoutumée. 
… 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 voca-
tions…
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» pour 
les débutants et intermédiaires : le 
lundi soir de 18h à 18h45  à Saint-

Pierre (salle Rulong ) : cours réservé 
aux enfants. Le mardi soir de 18h 
à 19h30 à Dolus pour les débutants 
et intermédiaires  et  le mardi soir 
de 19h30 à 21h à Dolus pour les 3e 
année et plus (confirmés).
Les cours qui durent 1h30 pour les 
adultes, ont lieu du 19 septembre 
jusqu’au 31 mai, avec une interrup-
tion 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 convi-
vialité qui se termine par un joyeux 
repas style auberge espagnole.
Quant à notre bal annuel, il se tien-
dra le dimanche 1er avril  2012 à la 
salle des fêtes de Dolus à 14h30. Ce 
bal sera, comme d’habitude, ouvert 
à tous nos adhérents mais aussi aux 
membres des autres clubs du dépar-
tement (voire de l’extérieur).
Pour toute nouvelle adhésion 
ou renseignement, vous pouvez  
contacter :
Bernadette Mazoyer au 05 46 47 54 
Nicole Rougraff au 06 14 32 85 34
Dans un proche avenir, vous pour-
rez consulter notre site internet, en 
cours de réalisation !

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 en-
tière, apporter son pique-nique. Vous êtes invités à une première randon-
née 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.

Vie associative pétanque

Le relookage effectué par la 

municipalité de notre salle 

et du terrain a donné de la 

crédibilité, ce qui nous a été 

profitable. Les concours ami-

caux d’été ont été en nette 

progression, environ 1200 

joueurs sont venus s’affron-

ter dans nos seize concours 

dont le challenge «  Jean 

Darodes » qui lui est officiel, 

c’est-à-dire avec licence. Tou-

jours pour la même raison, le 

concours amical île de Ré/

île d’Oléron se fera à Dolus 

en juin 2012. L’entraînement 

s’effectue toujours de 18h00 

à 20h00 lundi, mercredi et 

vendredi. Nous organisons 

des concours amicaux entre 

les clubs de l’île, Saint-Tro-

jan, la Brée, Saint-Georges 

d’Oléron et Dolus ce qui nous 

permet d’être en très bons 

termes. Les finances du club 

sont en parfait équilibre. 

Cette année nous avons eu 

la chance d’avoir deux cham-

pions de France toutes caté-

gories : James Darodes et son 

fils Jérémy. À cette occasion, 

la municipalité a offert un 

pot pour fêter l’événement en 

présence de M. Le Maire, son 

épouse et ses adjoints Daniel 

Pattedoie et Philippe Villa. 

Pour terminer, une allocution 

avec talent et sincérité nous 

a fait chaud au cœur. Merci 

Jean-Jacques.

Le Team Dolus d’Oléron 
pétanque.
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Le salon régional d’arts s’est déroulé à la citadelle du 
Château d’Oléron du 16 juillet au 15 août dans les salles du 
Bastion de la Brèche. Cette année, Bruno Logan a accepté 
d’être le président d’honneur de cette manifestation.
39 exposants ont présenté 126 œuvres.
Le jury a récompensé les artistes suivants :
- grand prix du salon, M. Carré (Angoulême)
- prix de peinture, Mme Loisel (Sautron)
- prix d’aquarelle, Mme Deglaire (Muzy)
- prix de la technique, M. Dekimpe (Mérignac)
- prix coup de cœur, Mme Ingremeau (Saint-Pierre d’oléron)
- prix d’encouragement, Mme Lastu (Vierzon)
Les cours réservés aux adultes sont assurés par Mme Marie-
Laure Boury, salle du Four, aux Allards, le  vendredi matin 
de 10 h à 12 h et après-midi de 14 h à 16 h.
Un cours pour enfants peut être assuré en fin d’après-midi. 
Nous envisageons aussi l’organisation de stages. Pour tout 
renseignement concernant l’association et les cours, se dé-
placer salle des Allards, le vendredi aux heures des cours ou 
contacter Mme Josiane Mandon au 05.46.75.71.87 ou par 
courriel : josiane.mandon@orange.fr

Le club se porte bien ; merci aux nouveaux adhérents !

Le bureau, toujours présent, a assuré pendant ces deux 
mois d’été, merci aux dirigeants.

Le 13 mai : sortie à La Rochelle pour assister au spec-
tacle «Age tendre et tête de bois» avec de belles chan-
sons interprétées avec talent ! Nostalgie du temps 
passé. Les refrains repris en chœur donnaient à cette 
représentation toute la joie que nous ressentions !

Le 8 octobre, nombreux sont ceux qui ont assisté au dî-
ner spectacle «L’ange bleu» : encore une belle journée !

Quelques dates à retenir :

* repas de fin d’année : le 19 novembre (lieu à fixer)

* assemblée générale : le 7 décembre

* goûter de Noël : le 21 décembre

Venez nous rejoindre ! Vous pouvez nous contacter : 
Yves : 06 73 00 26 12 - Michelle : 05 46 75 26 81 - 
Christiane : 06 32 58 05 75

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

Club Joyeuse retraite

Vie associative

Gymnastique volontaire

Voilà c’est la rentrée, les cours de gymnas-
tique ont repris à la salle des fêtes de Do-
lus, les cours sont animés par deux nouvelles 
animatrices diplômées d’État : Fabienne, qui 
anime le lundi et le jeudi et Elisabeth, qui 
anime le mardi et le jeudi matin. Venez nous 
rejoindre dans une ambiance conviviale, dy-
namique ;  pratiquer du renforcement mus-
culaire, du step, des abdos, cuisses, fessiers 
LIA = danses chorégraphiques, etc.  Fa-
bienne vous fera bouger les lundis de 19h45 
à 21h15 et les jeudis de 19h à 20h15 et 
pour vous également seniors, venez  partici-
per avec Elisabeth les mardis de 9h à 10h et 
les jeudis de 10h à 11h. Venez voir, partici-
per, vos 2 premiers cours vous sont offerts.  
Allez, tous à vos baskets ! Pour tout rensei-
gnement, contacter Mme David Micheline au 
05 46 75 42 00 ou Mme Moreau Monique au 
05 46 47 71 10.

Les vacanciers partis, nous nous retrouvons pour 
commencer une nouvelle saison.

Tableau de Bruno Logan
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Rugby

Vie associative La ludothèque : 
plein de  
nouveaux jeux !

Les étagères pleines de 
boites encombrent le petit 
local de la première maison 
des associations, juste à 
côté de la bibliothèque, et 
nous partageons toujours 
l’espace avec d’autres 
associations.
S’il devient de plus en plus 
difficile de jouer sur place 
vous pouvez néanmoins 
venir emprunter des jeux ou 
des jouets.
Nos horaires d’ouverture sont 
les lundis de 17h30 à 19h30, 
les mercredis et vendredis de 
10h00 à 12h00.
L’adhésion familiale ou 
individuelle  est de 10 € 
pour l’année, et le prêt d’1 
jeu pour 15 jours coûte 1 €.
Pour nous contacter ou 
en savoir un peu plus sur 
Lud’Oléron :
06 71 60 18 57  
contact@ludoleron.fr 
Notre site internet :  
www.ludoleron.fr

Depuis 1997 le club est implanté à 
Dolus au stade René-Roux.
Les jeunes s’entraînent le samedi 
matin de 10h00 à 12h00. Les cadets 
et juniors en entente avec La Trem-
blade sous l’appellation « entente du 
bassin » s’entraînent à La Tremblade 
le vendredi soir, un service de mini 
bus permet le transport. Les matchs 
se dérouleront en alternance chez 
l’un et l’autre club, les cadets sont 
engagés en Teulière et les juniors 
en Philiponeau. Les seniors s’entraî-
nent le mardi soir à Saint-Pierre à 
l’Oumière et le vendredi à Dolus. Ils 
sont engagés en championnat Hon-
neur, qui est le niveau le plus élevé 
en série régionale.
Cette année un nouvel entraîneur 
Dominique Daniel et de nombreux 
joueurs, plus d’une douzaine ainsi 
que des juniors, sont venus renfor-
cer l’effectif senior.

Depuis 2010 une équipe féminine de 
rugby loisir a vu le jour ; elle s’en-
traîne le jeudi soir.
Outre les différents tournois et 
championnats, le club termine tou-
jours sa saison par le tournoi Riquet 
lors du week-end de la Pentecôte où 
des clubs de toute la France vien-
nent non seulement pratiquer le 
rugby mais aussi découvrir les pro-
duits oléronais.
Pour tous renseignements : Co-pré-
sidents : Delanoue Bruno : 06 86 
84 28 53 et Gicquiau Jean-Claude :  
06 09 25 95 95 - Responsables école 
de rugby : Tonnay Philippe : 06 10 
91 00 28 - Poussard Jean-Luc 05 
46 47 37 23 - Responsable cadets/
juniors : Papineau Philippe : 06 85 
99 14 89 - Responsable féminines : 
Baboeuf Loetitia : 06 42 37 15 14. 
Le site de l’O.R.C 
http://www.oleronrugbyclub.com

Club de scrabble dolusien
Le club de scrabble dolusien tourne 
toujours « plein régime ». Nos deux 
tournois de juillet et septembre 
derniers dans la salle des fêtes de 
Dolus ont réuni réciproquement 70 
et 73 personnes. Quelques joueurs 
de passage, (régions du Lyonnais, 
Val de Loire, Bretagne, Aquitaine, 
Auvergne, Var-Esterel et Limousin-
Périgord) se sont joints à ceux de 
la région Poitou-Charentes. À l’is-
sue des deux tournois, le premier de 
chaque série s’est vu remettre une 
coupe et un cadeau sous forme de 
produits locaux et ces tournois ami-
caux se sont terminés dans la bonne 
humeur par un pot général.
Les 24 et 25 septembre, plusieurs de 
nos adhérentes se sont rendues au 
parc des expositions de La Rochelle 
pour participer au grand tournoi  
annuel qui réunit plus de 500 

joueurs tandis que notre présidente 
Danielle et notre trésorière Sandrine 
ont officié à l’arbitrage. 
Nos adhérentes progressent au fil 
du temps et montent régulièrement 
dans l’échelle des catégories, à la 
grande fierté du club.
Nous jouons une partie de scrabble 
les lundis et mardis de 14h30 à 
16h30 et les mardis soir de 21h à 
23h ; les mardis de 13h à 14h étant 
consacrés à la séance d’initiation. 

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

Fort de plus de 200 licenciés  
l’ORC va bientôt fêter ses 40 années d’existence.



28

Vie associative

Association Cléol

Les amis du pigeonnier de la Cailletière

Une brume matinale recouvrait les marais en ce petit 
matin du 7 avril 2011 et la journée s’annonçait par 
conséquent particulièrement ensoleillée pour la saison. 
Sept membres dont deux valeureuses féminines du club 
de Cyclotourisme Dolus île d’Oléron avaient retenu cette 
date pour effectuer une randonnée sur l’île de Ré. Le 
groupe s’était donné rendez-vous à 7 h 30 devant la mai-
rie de Dolus et au fur et à mesure de sa progression en 
direction du chenal de la Perrotine en vue d’embarquer 
sur le Saint-Vincent-de-Paul, les rayons rasant du soleil 
invitaient à profiter pleinement de l’éveil de la nature. La 
mer était d’huile et quarante-cinq minutes après l’appa-
reillage fixé à 8 h 30, les bicyclettes étaient débarquées 
au pied des tours du vieux port de La Rochelle. On se  

dirigea alors vers la Pointe de La Repentie en longeant 
la côte par Chef de Baie et La Pallice. À l’entrée du pont 
de l’île de Ré, un huitième compagnon de route, fervent 
cyclotouriste rochelais pour qui le moindre recoin rhé-
tais n’a plus aucun secret et qui s’était très aimablement 
proposé de nous servir de guide, se joignit aux cyclos  
Oléronais. Le franchissement du pont par la piste cy-
clable fut l’occasion de surmonter la plus grosse dif-
ficulté de la journée et d’admirer le panorama. Après 
avoir traversé Rivedoux et La Flotte nos cyclos «dolu-
tais» arrivèrent à Saint-Martin de Ré où devant l’entrée 
du pénitencier, ils posèrent pour la postérité en face de 
la cale où les bagnards embarquaient à destination de 
Cayenne.  C’est sur le conseil avisé de notre capitaine de 
route que le charmant petit port de Loix fut choisi pour 
un pique-nique fort attendu et non moins mérité. Un 
pied de pilote suffisant fut pris pour ne pas rater à 18h 
l’appareillage de la vedette pour le retour sur Boyard-
ville et l’une de nos cyclotes eut même le temps de se 
rafraîchir sur la plage de Sablonceaux avant de franchir 
à nouveau le pont en sens inverse. Si cette merveilleuse 
sortie permit à nos sept « évadés » de parcourir 93 km, 
elle aura surtout été une nouvelle fois l’occasion de par-
tager d’inoubliables moments de grande convivialité : 
c’est cela, la touche CDIO...!

Où en est l’association des amis du 
pigeonnier de la Cailletière ?
Depuis sa création en novembre 
2008, l’association agit pour la sau-
vegarde et l’éventuelle restauration 
de ce pigeonnier.
De par ses caractéristiques (bâti-
ment du XVIe siècle et deuxième 
plus ancien édifice après l’église de 
Dolus) il mérite d’être remis en va-
leur.
L’existence des pigeonniers avait 
toute leur raison d’être à cette 
époque : consommation des pigeon-
neaux, dressage des faucons, engrais 
pour l’agriculture, notoriété établie.

Le classement récent de l’île d’Olé-
ron ayant pour but la protection de 
l’environnement et la mise en valeur 
du patrimoine, l’action de notre as-
sociation semble cadrer parfaite-
ment avec l’orientation de la poli-
tique actuelle.
Laissé trop longtemps à l’abandon, 
il devient nécessaire de faire, ra-
pidement, un minimum de travaux 
d’entretien.
Il est actuellement difficile d’y ac-
céder et nous espérons, dans un 
avenir proche, avec votre aide et le 
soutien de la municipalité de Dolus, 
que l’accès en sera facilité.

Soyez nombreux dans le soutien de 
notre projet en devenant adhérent.
Vos dons, si minimes soient-ils, sont 
à adresser, par chèque, à l’ordre du 
« pigeonnier Cailletière » à : mon-
sieur Jean PHILIPPE - 9, rue des 
Sazières - 92700 Colombes - tél. : 
06 09 56 90 11 – 01 47 82 53 43. 
Vous recevrez alors votre carte d’ad-
hérent.
Vous pouvez aussi nous contac-
ter par mail à l’adresse suivante :  
pigeonniercailletière@gmail.com. 
En attendant de venir visiter notre 
site internet en cours de réalisation.
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L’été s’en est allé, les vacances sont terminées et les écoliers ont repris le chemin de l’école.  Les  papys et mamies 
que nous sommes qui avaient accueillis cet été les enfants et/ou petits-enfants reprennent leur souffle…  
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Solid’Arts

Vie associative

En 2011, l’association Solid’Arts a 
ralenti ses activités pour préparer 
une soirée sound system reggae au 
château, en soutien au festival Mé-
tissOléron, qui a eu lieu le 10 sep-
tembre dernier à la Citadelle du châ-
teau d’Oléron. Cette année le thème 
était «les voix du monde», en réfé-
rence aux artistes qui ont la faculté 
de faire voyager les gens grâce à la 
«voix du cœur» (nessim bismuth, 
samuel numan, shantiléon). Le 
voyage s’est également fait visuel-
lement grâce à la déco lumière et 
aux plantes prêtées par Gamm Vert à 
Saint-Pierre d’Oléron, ainsi que dans 
l’assiette grâce aux délicieux repas 
qui ont été proposés !

Pour cette saison 2011-2012,  
Solid’Arts a plusieurs projets qui se 
dérouleront dans la salle des fêtes 
de Dolus :

Week-end du 10-11 décembre 2011 : 
stage de danse congolaise (3h/jour) 
avec les créateurs de la troupe «les 
tambours de brazza», ainsi qu’un 
pique-nique associatif.

Samedi 25 février 2012 : Festi-
val MétissOléron sur le thème «les 
danses du monde» avec le groupe 
congo-antillais Kaskad Band (dom-
bolo, soukouss congolaise, zouk) et 
la rencontre des DOM TOM entre Lee 
Roy King (Martinique-Haïti) et sa-
muel numan. 

Les 12 et 13 mai, des stages de 
danses seront proposés avec un 
apéro dinatoire.

Cette année, Solid’Arts crée un ré-
seau de danse et musique du monde 
dans le département pour permettre 
à tous de recevoir les infos sur les 
ateliers, soirées et stages qui se 
déroulent dans le département. Il 
permet également aux associations 
adhérentes de faire bénéficier à ses 
adhérents des avantages des autres 
associations.

Pour plus d’infos :  
solidarts17@yahoo.fr 
Tél. : 06 15 36 91 01

Un point c’est tout Dolus

Dès le jeudi, installation tableaux, 
objets.... rétrospective de ce que 
nous avions brodé et offert depuis 
notre création. Sur un paravent on 
a pu revoir une partie des «100 en-
fants» offert à l’école maternelle, 
des panneaux à l’école primaire, 
«L’arbre» à la crèche, «Le livre» à la 
bibliothèque, «La prière des marins» 
à la chapelle de la Côtinière...., en 
miniatures les cadeaux échangés en 
fin d’année. L’autre côté du paravant 
évoquait les fêtes annuelles, jour 
de l’An, carnaval, saint Valentin, 
14-Juillet, fêtes des mères, etc.
Tout un panneau était consacré aux 
rondes créatives exécutées pendant 
l’année par les adhérents.
Sur la scène vous pouviez rêver de 
voyage à bord du train ou dans la 
montgolfière brodés au club ou vous 
installer sous la tente brodée (tra-
vail collectif club et autres).

Le concours sur la fête a reçu 19 
participations : 1er prix Colette Du-
puy «Fête du mimosas à Saint-Tro-
jan».

Toutes les participantes ont été ré-
compensées par des lots de cotons, 
tissus, livres...

La tombola a eu beaucoup de succès, 
la majorité des lots étant brodés.

Pendans ces 4 jours nous n’étions 
pas seules, de nombreuses créatrices 
aux points comptés ou en frivolités, 
broderie suisse, jour d’Angle... nous 
ont accompagnées.

On a pu voir comment régler les ta-
bleaux en canevas en sacs ou po-
chettes.

Nous remercions les fidèles visiteurs 
Dolusiens ou estivants qui, tous les 
deux ans, viennent admirer notre 
travail et nous encourager.

Si vous ne savez pas faire le point 
compté et avez envie d’apprendre, si 
vous êtes experte et voulez partager 
votre savoir... venez nous rejoindre 
tous les lundis de 14 à 18 heures et 
un lundi sur deux de 20 à 22 heures 
salle au-dessus de l’office de tou-
risme pour passer un bon moment 
de détente et de convivialité.

 «Avec une aiguille et quelques bouts 
de fils, brodez la vie de la couleur du 
bonheur».

Octobre 2001, un nouveau club est né «un point c’est tout Dolus». 10 ans ont passé.... pour fêter notre 
anniversaire, nous avons organisé une exposition à la salle des fêtes de Dolus (aimablement prêtée par la 
municipalité) du 22 au 25 juillet 2011, «c’est la fête» était sur le thème de l’exposition.
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Vie associative

Cet été, même si le soleil ne fut pas 
toujours au rendez-vous, l’émotion à 
découvrir ou redécouvrir la beauté 
de notre île fut bien présente et par-
tagée quelles que furent nos activi-
tés : « partir à vélo et croquer les 
paysages à l’aquarelle, composer des 
tableaux avec des éléments naturels 
ou sculpter avec l’argile » Notre dé-
marche : que chacun soit touché et 
amené à comprendre l’importance à 
respecter et protéger la nature (que 
ce soit au village vacances du CNRS 
à la vieille Perrotine retrouvant avec 
joie chaque année des vacanciers 
appréciant sincèrement la valeur de 
ce cadre privilégié ou dans nos lo-

caux dont les portes furent grandes 
ouvertes durant toute la saison).
Puis ce fut la rentrée scolaire et la 
reprise des ateliers « Art plastique » 
les mercredis et samedis pour le pro-
jet EEDD (éducation à l’environne-
ment et au développement durable) 
de l’école de Dolus, une sortie dé-
couverte et connaissance des dunes 
est prévue avec herbier de plantes 
dunaires. Les élèves en incorpore-
ront dans des feuilles de papier re-
cyclé pour constituer une grande île 
d’Oléron sur fond sablé.
Autre projet très motivant avec la 
classe SEGPA du collège de Saint-
Pierre : réaliser un héron cendré, 
oiseau endémique des marais, en 
bouteilles de lait et autre pour se 
questionner sur la problématique 
des déchets. « Ecoleron » ne sera 
pas de reste : encore un projet sur 
l’environnement.
Avec la maison de l’enfance « Terre 
et sculpture au programme » 

Cette année nous mettons tout par-
ticulièrement l’accent sur les ateliers 
arts plastiques « spécial adultes » le 
samedi après-midi ! Nous vous pro-
posons des séances d’aquarelle, de 
sculpture, de peinture au pochoir 
sur tissus montés sur caliquots, des 
ateliers fabrication de feuilles de 
papier (relief, incrustation), bas-re-
liefs, etc. Tout un monde à découvrir 
à la portée de tous ! Nous vous invi-
tons à vivre des moments à part en 
profitant d’un espace d’expression et 
de création où vous pourrez expéri-
menter techniques et méthodes en 
toute simplicité avec le suivi d’une 
plasticienne expérimentée. Alors 
à très bientôt pour d’autres aven-
tures ! 
Nos locaux sont situés face à l’école 
primaire de Dolus (ancienne gen-
darmerie) Rens : 05 46 75 62 32  
06 43 00 30 28 - Contact : bouvin.
cecile@orange.fr

L’association a passé un été haut 
en/aux couleurs de l’Afrique grâce 
à plusieurs représentations : Fête 
de la musique à Dolus, retraite aux 
flambeaux au stade de rugby de 
Dolus le 17 juillet ; la troupe des 
« Congoplèt’Mandingues » a animé 
deux spectacles au camping Oléron 
Loisirs en juillet-août, une pres-
tation pour la 2e édition de Dolus 
Danse le 20 août et pour bien termi-
ner la saison, une soirée inédite au 
restaurant le Brasero, une première ! 
Pour la première fois également, le 
groupe de danseuses des « Congo-
plèt’Mandingues » a participé à la 
quatrième soirée «Spectacles & py-
rotechnie», organisée par Artiscènes 
(AMS Production, APS et CGO) à Ma-
rennes-plage vendredi 07 octobre.
Après une courte pause, les cours de 

danse et de percussions ont repris 
fin septembre pour l’année scolaire 
2011-2012. Programme du mercre-
di, à la salle des fêtes de Dolus : le 
groupe éveil 5-7 ans de 11h15 à 12h 
et le groupe des 8-12 ans de 10h15 
à 11h15 (ateliers coanimés par Ma-
gali et Julie, alliant chant, danse et 
expression corporelle) ; danse afri-
caine adultes, de 18h à 19h30 pour 
les débutants et de 19h30 à 21h 
pour les avancés, avec Julie accom-
pagnée d’Ibrahima et Nicolas aux 
doums et djembé. 

En parallèle, à la salle haute de l’of-
fice de tourisme, Cyril (alias Tatrac 
de l’association Sound and School) 
anime pour la 2e année consécutive 
un atelier percussions pour enfants 
dès 8 ans de 19h à 20h. 

Enfin, le jeudi à la salle Fontaine, Ni-
colas continue les cours de djembé 
aux adultes tous niveaux de 20h45 
à 22h15.

L’association se réserve le droit 
de modifier ou d’annuler un ate-
lier en fonction du nombre d’ins-
crits. Pour tout renseignement, 
contacter Julie : 06 19 35 67 83 
ou 05 46 75 46 39 ou par mail :  
couleurs.depices@yahoo.fr

En projet pour cette année 2011-
2012, une soirée africaine dans l’hi-
ver pour réchauffer nos cœurs et 
nos corps, une « super » tombola 
qui aura lieu au mois d’avril 2012, 
et un spectacle de fin d’année qui 
aura lieu le samedi 23 juin 2012.

Art et nature

Couleurs d’épices



Vie associative

Tennis à Dolus
Entre nos locations de courts, nos stages 
et nos différents tournois, il faut dire que 
cet été, le club n’a pas donné l’impression 
d’être déserté.

Malgré la météo qui nous a joué des tours, 
nous pouvons dire que tout s’est passé pour 
le mieux. Un grand coup de chapeau à tous 
ceux qui ont œuvré à la réussite pour finir 
l’année 2011, les adhérents, le bureau, notre 
enseignant Thierry Giron, avec une mention 
particulière à notre équipe de cet été, Eme-
line et Alex qui ont su gérer les permanences 
et tournois avec beaucoup de sérieux.

Courant septembre, les après-midi portes 
ouvertes et inscriptions pour les adhésions 
nous ont permis de constater que le tennis 
était toujours un sport fort apprécié.

Afin de conserver de bonnes habitudes, toute 
l’équipe dirigeante du TCDO se propose de 
vous informer des quelques manifestations 
importantes à venir et donc importantes, à 
savoir :

Programme jusqu’à février 2012 :

novembre/décembre/janvier : tournoi in-
terne homologué

samedi 17 décembre : Noël du club

dimanche 15 janvier 2012 : finale tournoi in-
terne et galette des rois

février 2012 : début des championnats par 
équipe où nous avons 15 équipes engagées 
que nous suivrons avec hargne et détermi-
nation.

Pour finir, nous transmettons nos plus vives 
félicitations à l’équipe des vétérans de plus 
de 65 ans et en particulier à Bernard Etour-
neau qui, après avoir remporté cette saison 
le titre de champion départemental, puis 
régional dans leur catégorie, s’est qualifié 
pour aller disputer les finales des champion-
nats de France vétérans à Roland-Garros.  Un 
grand bravo à lui et à l’année prochaine !

Le TCDO : tcdolus@wanadoo.fr

Pour toutes locations des courts voir auprès 
des Galeries oléronaises

Pour prendre des cours :  
Thierry Giron : 06 84 98 75 59

C.D.I.O. :  
randonnée inter-dolusienne
Il y a plusieurs années, Gérard d’Arzac, un ancien prési-
dent du club, avait eu pour projet de rallier à bicyclette, à 
partir de la commune de Dolus d’Oléron, celle de Dolus-le-
Sec(1) située en Indre-et-Loire, à une dizaine de kilomètres 
à l’ouest de Loches.  Les actuels trésorier et secrétaire du 
C.D.I.O. ont souhaité relever le défi en organisant enfin 
cette randonnée. En compagnie d’un autre fervent cyclotou-
riste de la commune, membre de la FFCT(2),  le trio a  réa-
lisé, les 20, 21 et 22 septembre derniers,  le rêve que Gé-
rard n’avait malheureusement pas eu le temps de concrétiser.    
Pour cette aventure, l’itinéraire avait été minutieusement pré-
paré afin d’emprunter au maximum les petites routes les plus 
touristiques à l’écart des grands axes de circulation et les 
réservations en chambre d’hôte avaient été effectuées au pré-
alable dans les bourgades où il avait été décidé de faire étape. 
Au cours des 366 km parcourus, quatre départements ont été 
traversés (la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et 
l’Indre-et-Loire) et neuf cours d’eau ont été longés ou franchis, 
souvent à plusieurs reprises (la Charente, la Boutonne, le Clain, 
la Clouère, la Vienne, la Blourde, la Gartempe, la Creuse et la 
Claise). Les conjointes de nos intrépides cyclos avaient, quand 
à elles, préféré suivre leurs « héros harassés » en voiture... 
Ayant été tenu informé de ce projet de périple, notre 
maire, monsieur Bazerbes, avait confié à nos trois valeu-
reux « coursiers » l’importante mission de transmettre à 
son homologue ses compliments et de lui remettre au nom 
de la commune quelques modestes présents, dont la mé-
daille de notre ville. L’accueil réservé en retour aux cyclo-
citoyens de Dolus par le très sympathique maire de Do-
lus-le-Sec(3) et ses collaborateurs fut des plus chaleureux.
Cette randonnée inter-dolusienne, au cours de laquelle temps 
radieux et bonne humeur furent fidèles au rendez-vous, a lais-
sé à ses participants une multitude d’excellents souvenirs. Ce 
n’est sans doute pas seulement l’homographie entre les deux 
Dolus qui a rendu possible ce premier rapprochement mais 
très certainement aussi les valeurs dont l’esprit cyclotouriste 
se veut porteur : amitié et  convivialité.
(1) Lire : « Dolu »... car à l’inverse de son homonyme oléronais, en 
pays Lochois, le « s » final de ce Dolus-là ne se prononce pas... 
(2) Fédération Française de Cyclotourisme. 
(3 )M. Régis Girard
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De g. à d. : le secrétaire du CDIO, M. le Maire de Dolus-Le-Sec,  
Nicole, Réjane, Gaby, le trésorier du CDIO et Jeannette. 
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Vie associative

ApE

L’APE organise diverses actions pour 
le plaisir des enfants mais aussi 
pour financer des activités dans le 
cadre de l’école, en partenariat avec 
les enseignants qui participent à la 
diffusion des informations et nous 
permettent de communiquer grâce 
aux panneaux d’affichage et boîtes-
aux-lettres à la sortie des écoles. 
Cette année, un blog a été créé qui 
sera mis à jour régulièrement pour 
informer des actions menées par 
l’APE. (http://apedolus.webnode.
fr). N’hésitez pas à le consulter !
Concernant l’année scolaire passée, 
l’APE a proposé diverses manifesta-
tions : bourse aux jouets, carnaval, 
vente de chocolats de Noël (par cor-
respondance), et a réalisé la distri-
bution du bulletin municipal. Ces 

actions ont permis d’aider à financer 
certains projets des enseignants.

Pour l’école maternelle :
-Spectacle : la troupe « des 3 char-
dons » qui s’est déplacée à l’école 
pour présenter son spectacle : 
« Boubam et le tam tam », les élèves 
de CP sont venus assister.

-« l’Ecole de la forêt » : nécessitant 
des déplacements en forêt : Vert-
bois, l’Ecuissière, la Gautrelle. L’in-
tervention d’une illustratrice et d’un 
photographe pour la réalisation du 
livre de l’école. 

-« Soirée jeux » à l’école (juin) : 
familles, enfants et enseignants se 
sont réunis autour d’un pique-nique 
tout en profitant des jeux de la lu-
dothèque mis à disposition dans la 
cour. 

Pour l’école primaire :
- atelier papier mâché avec l’inter-
vention de la cabane du Château 
« la Charmille » ;

- acquisition d’outils de jardinage ;

- sortie cinéma en décembre ; 

- ateliers lors de la pause méridienne 
(scrapbooking, relaxation, danse, 
mosaïque, bois flotté, recyclage). 

Merci à Mme Raoul, aux membres 
du bureau et aux parents pour leur 
participation bénévole lors de cette 
année scolaire passée.

À la rentrée, un nouveau bureau a 
été élu. En voici les membres :

Wilfried Mouton, président / Sarah 
Montil, vice-présidente / Christelle 
Martin, secrétaire / Elodie Tessier, 
trésorière / Marlène Lesur, trésorière 
adjointe.

Certaines actions sont reconduites : 
distribution du bulletin municipal, 
bourse aux jouets au mois de mars, 
soirée jeux en juin à l’école mater-
nelle. 

Mener à bien ces différentes actions 
est parfois difficile. Chacun est pris 
dans ses occupations quotidiennes 
mais en donnant un peu de son 
temps et de ses idées chaque parent 
peut apporter une pierre à l’édifice ! 
Les nouveaux adhérents sont les 
bienvenus ! 

Dix sept ans déjà que notre Amicale 
existe grâce à Monsieur Mario Fusi 
qui nous a quittés il y a quelques 
mois et auquel nous tenons à  rendre 
un hommage particulier. Fondateur 
de notre ADSB, il en a été l’âme 
pendant plusieurs années. Nous 
n’oublierons jamais sa gentillesse, 
sa bonne humeur et son humour. 
Nous poursuivons son action et la 
voie qu’il nous a tracée. Il serait ravi 
de nos efforts et de leurs  résultats.

Lors des  trois collectes de l’été 209 
donneurs se sont présentés et 183 
dont 16 nouveaux  ont été acceptés. 

Les quatre associations oléronaises 
travaillent toujours en harmonie pour 
la promotion du don.
-Le 1er  octobre, dans la salle du Trait 
d’Union, à Saint-Georges d’Oléron, nos 
quatre Associations se sont regrou-
pées pour la troisième année consécu-
tive, pour recevoir l’Atelier Théâtre de 
Libourne qui a présenté une comédie 
célèbre et pleine d’humour de Pierre 
Chesnot : «  Un Beau Salaud ». Les 
spectateurs auront eu l’occasion de 
passer une agréable soirée, loin des 
soucis du quotidien. -Le 31 octobre, 
nos quatre ADSB ont programmé un 
buffet dansant dans la salle Patrick 

Moquay à St Pierre d’Oléron. Notre 
prochaine Assemblée Générale se tien-
dra le vendredi 3 février à 18 h30 dans 
la salle des fêtes de notre commune.

Pour importante qu’elle soit, la dé-
couverte primordiale que la culture 
des globules rouges était possible en 
laboratoire  ne saurait permettre ni 
de remplacer l’ensemble des éléments 
constitutifs du sang ni de pallier les 
prélèvements chez les donneurs béné-
voles.  

Nous aurons toujours besoin de tous 
ceux qui voudront bien rejoindre nos 
rangs.

Association des donneurs de sang bénévoles de Dolus
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Hippocampe musique propose aux adultes et aux  
enfants du pays Marennes Oléron de tous niveaux  
des cours de musique individuels et collectifs.
Association loi 1901
Tél. : 09 52 75 63 07
Email : hippocampemusique@gmail.com
Site internet : Taper hippocampe musique
Maison des associations
3, rue du Moulin - Dolus (à côté de la crèche).
Des cours individuels de : guitare, basse, contrebasse, 
batterie, trompette, saxophone, lute, clarinette, forma-
tion musicale, accordéon, piano.

C’est reparti...
Après le départ  programmé de Daniel Debyser, unanime-
ment regretté, c’est un jeune chef, Damien Thébaud, qui 
va, avec Philippe, assurer  désormais la direction du 
groupe. Le premier contact s’est révélé très positif, à la 
grande joie de tous les choristes enfin soulagés. Le ca-
lendrier de l’année, déjà passablement étoffé, va donc 
pouvoir être à nouveau mis en train. Pour débuter, un 
premier concert le 13 novembre, chez nos amis de Blaye, 
que nous avions reçus en juin  dernier. En attendant la 
mise en place des locaux de l’école de musique, les ré-
pétitions se poursuivront comme l’an passé au château 
de Bonnemie, le jeudi à partir de 20  h 30. Au cours 
du premier trimestre 2012, à l’occasion de la « semaine 
bleue », nous donnerons des aubades dans les maisons 
de retraite. Le samedi 31 mars nous organiserons notre 
1e rencontre Oléchoeurs à St Denis avec deux autres cho-
rales dont celle de Périgueux. Au 3e trimestre, le samedi 
12 mai, nous recevrons à la citadelle du Château d’Oléron 
deux autres  chorales  pour une 2e rencontre Oléchoeurs. 
Le samedi 9 juin nous répondrons à l’invitation des cho-
rales Droujba et Intermezzo de Limoges. Les choristes de 
Chant’Oléron sont heureux de pouvoir participer, à leur 
manière, à la renommée de leur île.

Vie associative

FAL Hippocampe musique

Chant’Oléron

France-Amérique Latine-Oléron
Comment l’Art et la Culture peuvent-ils se déve-
lopper dans des îles peuplées d’aborigènes1 et 
de gariphones2, disséminées dans les Caraïbes, 
comme Cuba, Haïti, La Jamaïque, etc. ? et des 
peuples souvent très pauvres comme Haïti, et 
dévastés régulièrement par des cyclones et oura-
gans de grande violence ?

Les variétés de bois précieux abondent : ébène, 
acajou, bois de rose, balza, grenadille, indigo-
tier, cannelier, etc. Et c’est ainsi que, comme le 
bois, les sculpteurs abondent. Christophe Co-
lomb découvre la côte orientale de Cuba, et en 
mettant le pied sur la plage, déclare : « Jamais 
des yeux humains n’ont découvert de telles mer-
veilles ! » Et c’est ainsi que Cubains et Haïtiens 
sont des peintres de grand talent ! J’ai vu une 
colline de marbre de différentes couleurs et, aux 
pieds, un petit village de paysans qui taillaient 
de magnifiques statues. Sur ces terres lointaines, 
le colonialisme a pillé et massacré durant cinq 
siècles. L’indigène, en harmonie avec la Nature 
qu’il protège, développe son art et sa culture. Au 
contact avec la Nature, l’homme s’ennoblit... La 
cupidité les détruit. Au XXIe siècle, l’agrobusiness 
accapare des milliers d’hectares de terres fertiles 
et condamne le peuple à la famine. L’indigène 
se révolte devant la destruction de la Nature qui 
alimente son corps et sa culture. Mais l’art sub-
siste, malgré les requins des marchés financiers. 
Notre association Fal-Oléron, à but non-lucratif, 
a un seul objectif : la solidarité avec les peuples 
persécutés : venez visiter notre expo’ de peinture 
et sculpture, rue de La Poste : de beaux cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année, pour Pâques, et 
durant l’été. Vous savez que vos achats sont des 
dons 100% pour la culture, la santé et l’éducation 
des peuples du Tiers-Monde !

Dates d’ouverture : Noël : du 23 au 30/12/2011. 
Pâques : du 21 au 29/04/2012. Été : du 5 au 
13/07/2012. La solidarité, c’est l’espérance et la 
PAIX du Monde entier.
(1) : natif du lieu

(2) : métissé noir et indien.
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Viticulteur

Originaire de la ban-
lieue parisienne, un 
BTS «viticulture et 

œnologie» en poche passé 
à Cognac, Sylvain passa 10 
ans à apprendre son métier 
dans les différentes régions 
viticoles françaises dont 
certains grands crus clas-
sés, mais aussi en Nouvelle-
Zélande sur des cépages de 
type Bordelais comme res-
ponsable vinification.

Puis, se rapprochant de son 
rêve oléronais, il travailla 
chez Videau et chez Favre. 
Aussi, quand il entendit dire 
que Michel Cordon vendait 
sa vigne, il n’hésita pas une 
seconde. Aujourd’hui Syl-
vain fait ses secondes ven-
danges, en culture raison-
née, légèrement inférieures 
à 2010 en quantité, mais 
exceptionnelles en qualité.

Huit hectares et demi sont 
cultivés, avec l’espoir d’aug-
menter à dix dans les an-
nées qui viennent. 90% de 
la surface sont vendangés à 
la machine ; il s’agit de Mer-
lot pour faire du vin de Pays 
rouge et du pineau rosé, et 
de raisins blancs destinés 
au pineau et au cognac.  Les 
10% restants, futur pineau 
blanc, font l’objet d’une 
récolte à la main pour per-
pétuer les savoir-faire car 

Sylvain est un homme de va-
leurs : convivialité, respect 
des traditions, partage, tout 
ce que permettent naturel-
lement les produits du rai-
sin. Mais aussi respectueux 
de la nature et de la santé 
des êtres qui l’entoure, il a 
déjà réduit de 30% cette 
année les produits phyto-
sanitaires employés jusque-
là et compte arrêter le 
désherbant chimique en le 
remplaçant par un désher-
bant mécanique. Ensuite il 
ira vers le bio et même la 
biodynamie. 

Un terrain près de l’écopôle 
a été trouvé grâce au sou-
tien de la commune et de la 
communauté de communes. 
Le dossier avance et, pro-
chainement, les containers 
installés en dépannage le 
long de la route, peints en 
vert oléronais pour mieux se 
fondre et indispensables au 
démarrage de l’activité, dis-
paraîtront du paysage. 

Si la première partie du rêve 
de Sylvain et de sa com-
pagne est en train de se 
réaliser, la seconde consis-
tera à réintroduire les ani-
maux, baudets et cheval de 
trait, pour aider au travail 
et, pourquoi pas, lancer une 
ferme pédagogique. 

un métier...

à 30 ans, Sylvain Tache a trouvé une vigne à exploiter 
sur notre commune qu’il connaît et aime profondément 
depuis l’enfance. 
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Un métier d’art

Cet été, dix d’artistes se sont relayés  
à La Baudissière pour des expositions temporaires.  
Ils font partie des 18 postulants qui ont déposé leur 
candidature afin d’intégrer une cabane à l’année.

Holga Husson
peintures, dessins et bois flottés

Claire Faye
bijoux et accessoires

Catherine Goron 
peintures

Yvonnick Sorin 
peintures aquarelles et sculptures

Jacques Wallard
tableaux, aquarelles

Olivier Poittevin 
création d’instruments de musique

Nathalie Martin
meubles et objets de décoration 

bord de mer

Marie Jacquemin et Aurélie Gloux 
créations pour enfants,  

objets rénovés

Blandine Mornon  
tee-shirts peints à la main  

acrylique, dessins et aquarelles

Anne-Lise Gaslonde
peintures sur porcelaine
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La distribution des 
informations municipales 
dans les boîtes-aux-lettres 
de la commune s’avère 
très difficile en raison de 
nombreuses lacunes.
Veillez à ce que votre nom 
et le numéro de votre 
habitation figurent sur 
votre boîte-aux-lettres et 
que celle-ci soit facilement 
repérable. 
Nous vous en remercions 
d’avance.

!

Zone commerciale 

«La Bassée»

Tél. : 05 46 85 63 97

Plancher chauffant

pompe à chaleur

Climatisation...

Afin de protéger nos enfants, à l’entrée 
ou la sortie des écoles, toutes les mu-
nicipalités ont tenté d’améliorer ce qui 
avait été mis en place par les précé-
dentes. C’est donc, désormais, nos po-
licières municipales qui accueillent pa-
rents et enfants en essayant au mieux 
de satisfaire leurs attentes.
Il est bien évident que celles qui ont 
pour mission d’être au service de notre 
collectivité, ne peuvent s’acquitter de 
leur tâche, le plus consciencieusement 
et le plus efficacement possible, que 
si elles sont en mesure de pouvoir tra-
vailler dans un contexte agréable où 
sont réunies toutes les conditions per-

mettant de donner le meilleur d’elles-
mêmes. Et cela d’autant plus qu’en sur-
croît du travail qu’elles effectuent sur 
le terrain, nos policières municipales 
sont astreintes à des charges adminis-
tratives de plus en plus accaparantes. 
Chacun doit y mettre du sien et nul 
doute qu’après quelques efforts, nous 
constaterons une amélioration notable 
des rapports des uns avec les autres. 
Pensons aux enfants, à leur sécurité, 
mais aussi à l’exemple que nous leur 
donnons. Des relations cordiales ré-
pondront à nos attentes, pour la satis-
faction de chacun comme pour l’inté-
rêt de tous !

Civisme et sécurité

Des bières en bataille
Bières belges et françaises - sélection de bières du monde,  

verres, fûts, coffrets cadeaux...

Lundi : 16h-19h30 
Mardi à vendredi : 10h30-13h30 et 16h -19h30 

Samedi : 10h30-13h30 et 16h-20h

Tél. : 05 46 47 57 23 

ZC Intermarché

Zen Oléron

Méthode  
californienne/suédoise

Tél. : 06 08 90 76 18 

1, rue des Faisandreaux

La Berguerie

Zone commerciale 

«La Bassée»

Tél. : 05 46 47 09 88

Sur Rendez-vous

Richard MARTIN 
Tél. : 06 33 51 96 66 

tradihome.oleron@gmail.com

www.tradi.home.com

Route départementale 734 
Centre commercial Intermarché 

05 46 78 16 82

Berline 17 
Tél. : 06 86 34 06 84  

ou 05 46 75 14 62 
berline17@gmail.com 

www.berline17.com

Transport de personnes 
toutes distances.

Confort. Détente. Sécurité.

Streetwear en matière  
organiques ou recyclés. 

Tee-shirts, sweats, pull, polo, 
jeans, robes, boardshorts...

Zone commerciale «La Bassée» 
Tél. : 05 46 47 32 07

contact@atypique-shop.fr 
http://atypique-shop.fr
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À pied d’œuvre...
Une consultation d’orthopédie s’est 
ouverte en octobre à l’hôpital local 
de Saint-Pierre. Elle est assurée par 
un chirurgien de l’hôpital de Roche-
fort pour une première consultation 
ou un suivi d’intervention.
Elle a lieu les trois premiers ven-
dredis et le dernier mardi du mois. 
Vous pouvez prendre R.V. de 14 à 17 
heures au 05 46 47 00 98 ou laisser 
un message le matin. 
D’autres spécialités devraient suivre 
dans les mois qui viennent dans le 
cadre d’une coopération entre l’hô-
pital de Rochefort et celui de Saint-
Pierre.

Le Service civique :  
une expérience citoyenne valorisée
Le Service civique, créé par la loi du 10 mars 2010, donne aux jeunes de 
16 à 25 ans l’opportunité d’assurer une mission d’intérêt général auprès 
d’une association ou d’une collectivité locale agréée, pour une durée de 
6 à 12 mois. 
Cette démarche volontaire constitue pour le jeune à la fois :
- un engagement citoyen,
- le développement d’un projet personnel,
- la possibilité, au terme de la période de Service Civique, de faire valoir 
son engagement et son expérience auprès d’un futur employeur.
Renseignez-vous auprès de la Région qui a mis en place des aides desti-
nées à faciliter l’accès des jeunes à ces missions de service civique : aide 
à la mobilité, prime de civisme, bilan personnel... et qui offre également 
la possibilité de réaliser un projet individuel ou collectif.
http://www.poitou-charentes.fr > pacte emploi jeunes > je veux effectuer 
un service civique ou http://www.service-civique.gouv.fr/

Les incinérations :  
le feu, un outil dangereux
Les incinérations de déchets végétaux et de déchets verts 
qui entrent dans la catégorie des déchets ménagers et as-
similés sont interdites par la réglementation en vigueur. 
Il est prioritaire d’acheminer les déchets verts en déchetterie ou d’uti-
liser un système de compostage.
Très exceptionnellement : dans des cas particuliers, où il n’est pas pos-
sible d’utiliser d’autre moyen autorisé que le brûlage, il est impératif 
de faire une demande de dérogation à la mairie. 

6723 !!!
Au 5 novembre ils étaient 6723 à avoir consulté 
le site internet de la commune depuis le début 
de l’année 2011, soit une moyenne de 185 visi-
teurs par semaine. Nos internautes viennent de 
tous les continents. Les pages qui les attirent 
le plus sont celles des infos pratiques, des sites 
à découvrir, de l’agenda des manifestations, de 
l’environnement, des associations et de l’hé-
bergement. Moins nombreux certes mais tout 
aussi attachés à l’information, vous y consul-
tez également les menus de la cantine !

http://www.ville-dolus-oleron.fr

La psychanalyse 
sur l’île
Un cabinet de psychanalyse 
vient d’ouvrir à Saint-Trojan.
Michel Muller, psychanalyste, 
membre du cercle psychana-
lytique de Paris. 25, rue de la 
République, 17370 Saint-Tro-
jan-les-Bains 
Téléphone : 05 46 76 73 96 
mullermichel17@gmail.com
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état civil

 Mai à octobre 2011
          

Naissances 
• 10 mai : Lény CHOLET

• 30 mai : Jim VINET

• 1er juin : Solène PAIN -- MALEPSZAK  

• 15 juin : Maya POINOT

• 23 juin : Zoé MASSÉ

• 03 juillet : Alexandre MAHÉ

• 05 juillet : Shana CORBEL 

• 08 juillet : Mélyne TEXIER 

• 29 juillet : Nino BLAIZEAU

• 04 août : Inès LUBIN MORIN

• 1er septembre : Juliette NADEAU 

• 03 septembre : Cloé DEBUSSCHERE

• 28 septembre : Leïla MAHFOUDI

• 30 septembre : Mathéïs GRIFFON

Mariage 
• 14 mai : Jean-Pascal GOËLO et Brigitte LARGE

• 11 juin : Stéphane GOUREAU et Stéphanie GHESQUIERE

• 18 juin : Frédéric MASSIEU et Anne BATAILLE

• 23 juillet :  Sylvain DOVE et Aude HUGUET

• 20 août :  Casimir DA ROCHA et Arlette EGMANN 

• 27 août : François PIDELLO et Clémence GROSSIORD

• 27 août : Guillaume DODIN et Séverine ROLLAND

• 03 septembre : Thierry VARACHE et Sandrine GEAY

• 10 septembre : Gaël BRANCQ et Sabrina DROIN

• 17 septembre : Arnaud DIGUET et Charlotte GOBIN

• 17 septembre : Guillaume BODIN et Justine DURAND

• 24 septembre : Carl GODART et Laure POLLET

• 24 septembre : Loic CABARET et Carine BARRIERE

• 1er octobre : Bruno BERNARD et Marie-Solange MAURICE

• 15 octobre : Marc CHOTARD et Océanie CLAIRAND

Décès 
• 16 mai : Patrick SICARD, 49 ans

• 07 juin : Michel ELINEAU, 87 ans

• 10 juin : Renée DORMAL,  
épouse MIGLIORELLI, 88 ans

• 15 juin : Yves RIGOLET, 76 ans

• 17 juin : Mario FUSI, 88 ans

• 03 juillet : Henri DOUSSET, 92 ans

• 14 juillet : Françoise AUBIN, 71 ans

• 22 juillet : Jozette CAZIMAJOU,  
veuve DUBOIS, 83 ans

• 26 juillet : Jeanne TIMONIER,  
épouse MAUVAIS-JARVIS, 73 ans

• 03 août : Michel BOUR, 67 ans

• 15 août : Nathan DELAURENT, 15 ans

• 15 août : Quentin DELAURENT, 15 ans

• 13 septembre : Dominique DE ZAN,  
épouse LEMAITRE, 63 ans

• 14 septembre : Fernand RICOU, 91 ans

• 28 septembre : Michel MAAMAR, 62 ans

• 05 octobre : Raymond BARBREAU, 58 ans

• 09 octobre : Georgette GEORGES,  
veuve RICOU, 90 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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Décès 
• 16 mai : Patrick SICARD, 49 ans

• 07 juin : Michel ELINEAU, 87 ans

• 10 juin : Renée DORMAL,  
épouse MIGLIORELLI, 88 ans

• 15 juin : Yves RIGOLET, 76 ans

• 17 juin : Mario FUSI, 88 ans

• 03 juillet : Henri DOUSSET, 92 ans

• 14 juillet : Françoise AUBIN, 71 ans

• 22 juillet : Jozette CAZIMAJOU,  
veuve DUBOIS, 83 ans

• 26 juillet : Jeanne TIMONIER,  
épouse MAUVAIS-JARVIS, 73 ans

• 03 août : Michel BOUR, 67 ans

• 15 août : Nathan DELAURENT, 15 ans

• 15 août : Quentin DELAURENT, 15 ans

• 13 septembre : Dominique DE ZAN,  
épouse LEMAITRE, 63 ans

• 14 septembre : Fernand RICOU, 91 ans

• 28 septembre : Michel MAAMAR, 62 ans

• 05 octobre : Raymond BARBREAU, 58 ans

• 09 octobre : Georgette GEORGES,  
veuve RICOU, 90 ans

Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – C’est un radiateur qui s’en charge !  2 – Carte maîtresse. Trou normand. Si l’amour rend aveugle, elle ferme 
les yeux. 3 – Proposées abondamment en vide-greniers. Fit mieux que bisser.  4 – Eperons d’abordage de galères. 
Ordres indéterminés. 5 – Paresseux. Politique portugais. Petit tour. Porte un bonnet même en été.  6 – De même. 
Nombreuses à la mer pour les baignasoutes. 7 – Lieu planté d’arbres libanais. Affluent de la Seine. 8 – Crû renommé 
de Vétroz. Y crut. 9 – Se jette dans la Vilaine bretonne. Nous le sommes de touristes en été. 10 – Trimerons. N’au-
raient pas pu inspirer Schubert s’il était venu ici ! 11 – Samarium. Pas in. Nous sommes dans celle du numérique. 
Coloré d’émoi. 12 – Accompagnent la chanson. Cri de roquet. Grecque.  13 – Issue. Pour des cuissons sans flammes. 
Pour s’aimer bêtement. - 14 – Egérie d’Aragon. Huître. 15 – Humés. Etoiles plagistes.

Verticalement
1 – Tels des sorbets. 2 – Peu large. Peut qualifier un génie. 3 – Croyances. Patronne alsacienne. Haricot tripier. 
4 – Fait des étincelles dans un moteur. Inspirait les feux de l’amour. Fin de lot. 5 – Supprimera. Côtier. Donne le 
choix. Missive. 6 – Se laissent trop facilement baratiner.  7 – Six faces. Zens. Sur un bourricot. 8 – On y forme 
des techniciens. Personnel. Gavé en consonnes. Elle est il. 9 – Ile. Filles de joies enfantines. 10 – Zée m’appelle 
aussi comme ça. 11 – Se donnent pour un royaume. A quel endroit ? Emprunte. 12 – Distance athlétique. Enlaidira 
l’image. Elle est perdue ? (Phonétiquement). 13 – Enduisît de soudure. Cernai. 14 – C’est nickel. Excitées. Indien. 
15 – Labourés encore. Trop aidés. Solution page 43

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 

Mots croisés thématiques –Décembre 2011 

Définitions 

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

1                

2                

3              

4                

5                

6                

7              

8              

9                

10                

11                

12              

13                

14               

15                

Horizontalement 
1 – C’est un radiateur qui s’en charge !  2 – Carte maîtresse. Trou normand. Si l’amour rend aveugle, elle 
ferme les yeux. 3 – Proposées abondamment en vide-greniers. Fit mieux que bisser.  4 – Eperons 
d’abordage de galères. Ordres indéterminés. 5 – Paresseux. Politique portugais. Petit tour. Porte un bonnet 
même en été.  6 – De même. Nombreuses à la mer pour les baignasoutes. 7 – Lieu planté d’arbres libanais. 
Affluent de la Seine. 8 – Crû renommé de Vétroz. Y crut. 9 – Se jette dans la Vilaine bretonne. Nous le 
sommes de touristes en été. 10 – Trimerons. N’auraient pas pu inspirer Schubert s’il était venu ici ! 11 –
Samarium. Pas in. Nous sommes dans celle du numérique. Coloré d’émoi. 12 – Accompagnent la chanson. 
Cri de roquet. Grecque.  13 – Issue. Pour des cuissons sans flammes. Pour s’aimer bêtement. - 14 – Egérie 
d’Aragon. Huître. 15 – Humés. Etoiles plagistes. 

Verticalement 
1 – Tels des sorbets. 2 – Peu large. Peut qualifier un génie. 3 – Croyances. Patronne alsacienne. Haricot 
tripier. 4 – Fait des étincelles dans un moteur. Inspirait les feux de l’amour. Fin de lot. 5 – Supprimera. 
Côtier. Donne le choix. Missive. 6 – Se laissent trop facilement baratiner.  7 – Six faces. Zens. Sur un 
bourricot. 8 – On y forme des techniciens. Personnel. Gavé en consonnes. Elle est il. 9 – Ile. Filles de joies 
enfantines. 10 – Zée m’appelle aussi comme ça. 11 – Se donnent pour un royaume. A quel endroit ? 
Emprunte. 12 – Distance athlétique. Enlaidira l’image. Elle est perdue ? (Phonétiquement). 13 – Enduisît de 
soudure. Cernai. 14 – C’est nickel. Excitées. Indien. 15 – Labourés encore. Trop aidés. 
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Les recettes
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Les mercredis 7, 14 et 21 décembre toute la journée,  
la commune organise ses marchés de Noël !
Dolus se parera de toutes ses lumières pour créer une 
ambiance de Noël dans ses rues, avec, cette année,  
de nouvelles illuminations qui raviront les yeux  
des petits et des grands.

Programme :
Mercredi 7 : 
- marché de Noël
- bourse aux jouets à la salle des fêtes organisé par l’APE.
- brocante sur la place de l’Hôtel de Ville, rue piétonne et 
place du marché organisée par l’office de tourisme et cado,
- promenades gratuites à dos d’ânes,
- tombola des commerçants du marché, panier garni à  
gagner (un ticket est remis pour chaque achat au marché),  
tirage dans la journée.
- arrivée de Saint Nicolas,
- exposition des dessins des enfants sur le thème de Noël,
-  goûter offert aux enfants,
- buvette, restauration sur place proposés par cado et les 
commerçants du marché.

Mercredi 14 : 
- marché de Noël,
- brocante sur la place de l’Hôtel de Ville et rue piétonne 
et place du marché organisée par l’office de tourisme et 
cado.
- promenades gratuites à dos d’ânes et calèches, 
- tombola des commerçants du marché, panier garni à 
gagner (un ticket est remis pour chaque achat au marché), 
tirage dans la journée.
- exposition des dessins des enfants sur le thème de Noël,
-  goûter offert aux enfants.

Mercredi 21 : 
- marché de Noël,
- tombola des commerçants du marché, panier garni à 
gagner (un ticket est remis pour chaque achat au marché), 
tirage dans la journée.
en soirée : 
- tirage de la tombola organisée durant le semaine par 
l’association des commerçants,
- soirée marrons chauds organisée par l’association des 
commerçants.

Joyeux Noël à tous !
Renseignements : 

Dominique : 06 47 14 61 01
(police municipale)

Terrine de foie gras  
à la poire
Pour 8 personnes

- 1 foie gras d’environ 500g

- 1 poire (conférence ou williams)

- 3 cl de porto

- 8 g de sel fin

- 2 g de poivre blanc du moulin

Pelez la poire à l’économe, coupez-la en 
2 ; ôtez le cœur. Émincez-la en tranches 
de 5 mm d’épaisseur.

Grattez la boule de gras et le fiel situés 
sous le foie. Séparez 2 lobes, coupez 
ensuite la veine qui les relie.

Coupez le foie en biais en tranches 
épaisses de 1cm. Salez et poivrez-les 
sur les 2 faces. Poêler 1 minute par face 
à feu vif.

Egouttez les tranches de foie gras sur 
du papier absorbant. Filtrez le gras dans 
la passoire. Mettez-en 1 cuil. à soupe 
dans la poêle.

Cuisez les tranches de poire à feu doux 
2 minutes de chaque côté. Versez le 
porto, laissez-le s’évaporer. Quand les 
poires se colorent, ôtez et réservez-les 
dans une assiette.

Tapissez la terrine de film. Placez  une 
couche de foie gras au fond. Alternez 
dessus poire et foie gras, terminez par 
du foie gras. Rabattez le film dessus 
pour fermer.

Posez une planchette sur le tout pour 
presser et tasser. Posez un poids et lais-
sez au moins une nuit au réfrigérateur.

Sortez du froid, décollez le foie et tran-
chez. Servez parsemé de fleur de sel 
avec des toasts.
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Moelleux au  
saumon fumé
Pour 8 personnes
- 150 g de saumon fumé - 1 cuil. à soupe de jus de citron
- 1 bouquet d’aneth - 3 œufs - 5 cl de crème fraîche
- 10 cl de lait - 20g de beurre pour les moules
- 180 g de farine - ½ sachet de levure chimique
- 10 cl d’huile de tournesol - 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 bocal d’œufs de saumon, crème fraîche épaisse, fro-

mage type Boursin, Saint Moret, saumon fumé …

Dans le bol d’un mixeur, déposez la moitié 
du saumon fumé, ajoutez les 5 cl de crème 
fraîche, le jus de citron et l’huile d’olive. 
Mixez 2 minutes pour obtenir une crème de 
saumon homogène. Versez-la dans un bol 
résistant au froid. Faites-la figer au congé-
lateur pendant 2 heures.
Battez les œufs en omelette avec l’huile. 
Tamisez ensemble la farine et la levure, in-
corporez-les sans faire de grumeaux, puis 
délayez avec le lait. Salez et poivrez. Taillez 
le reste de saumon fumé en fines lanières 
et incorporez-les dans la préparation ainsi 
que l’aneth ciselé (conservez 2 brins pour 
la décoration). Réservez une heure au frais.
Préchauffez le four à 180°C (th6). Beur-
rez 8 moules individuels, répartissez-y la 
moitié de la préparation. Avec une cuillère 
parisienne, prélevez des billes de crème de 
saumon, déposez-les au centre de chaque 
moule.
Recouvrez avec le reste de préparation, sans 
dépasser les 2/3 du moule. Enfournez immé-
diatement pour 25 minutes. À la sortie du 
four, laissez complètement refroidir avant de 
démouler. Réservez au réfrigérateur jusqu’au 
moment de servir. Vous pouvez les servir tels 
quels ou garnis de fromage, crème fraîche/
saumon fumé, crème fraîche/œufs de sau-
mon… En les coupant en 2 dans le sens de 
la hauteur, vos moelleux se transformeront 
en « mini pains surprise »..

Les recettes
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Saint-Jacques 
à la vanille
Pour 4 personnes

- 12 noix de Saint-Jacques

- 200 g de blancs de poireaux

- 2 cuil. à café de sucre va-
nillé

- 3 cuil. à soupe de crème 
fraîche épaisse

- 1,5 cuil. à soupe de citron

- poivre blanc

- 6 brins de persil plat

- 20 g de beurre

À l’avance, émincez et met-
tez les blancs de poireaux 
dans la sauteuse avec 5 cl 
d’eau, sel, fermez et cuisez 
7 à 8 mn à feu doux. Ouvrez, 
faites évaporer tout l’excès 
de jus. Mêlez dans un bol la 
crème fraîche et le citron ; 
dans un autre bol, sucre va-
nillé et 1/3 de cuil. à café de 
poivre blanc moulu.

25 minutes avant de servir, 
étalez les poireaux chauds 
dans le plat chaud et cou-
vrez d’alu. Chauffez le beurre 
à feu vif dans la sauteuse ; 
posez les Saint-Jacques et 
cuisez 1 minute par face : 
elles doivent être chaudes à 
cœur, sans trop cuire. Posez-
les sur les poireaux.

Pour servir, versez dans la 
sauteuse la crème fraîche au 
jus de citron puis la vanille 
poivrée. Salez. Cuisez 1 mi-
nute à tout petits bouillons 
en remuant. Versez sur le 
plat et servez aussitôt.

Bûche moelleuse  
à la framboise
Pour 10 personnes

- 80 g + 1 cuil. à soupe de poudre de 
biscuits roses de Reims (pulvérisés au 
robot).

- 125 g de framboises congelées.

- 100 g de mascarpone

- 2 dl de crème fraîche liquide très 
froide.

- 4 œufs

- 100 g + 40 g de sucre

- 60 g de farine tamisée

- 1 pincée de sel

Pour le biscuit : Préchauffez le four 
à 180°C (th4). Fouettez les jaunes 
et 100 g de sucre en crème pâle. 
Ajoutez 80 g de poudre de biscuits 
puis la farine. Fouettez les blancs 
avec 1 pincée de sel en neige très 
ferme. Ajoutez petit à petit au mé-
lange précédent. Versez la pâte sur 
une plaque rectangulaire recouverte 
de papier sulfurisé. Enfournez 15 
mn puis retournez sur un torchon et 
laissez refroidir.

Pour la crème : Écrasez les fram-
boises (sauf 10) dans un bol avec 
40 g de sucre, 1 cuil. à soupe de 
poudre de biscuit et le mascarpone. 
Versez la crème fraîche très froide 
dans un saladier étroit et profond 
posé dans un saladier large garni de 
glaçons. Fouettez 5 mn pour avoir 
une mousse  très ferme et mêlez à 
la crème de framboise.

Assemblez : Décollez et retournez le 
biscuit sur son papier. Étalez 4/5 de 
la mousse jusqu’à 2 cm des bords. 
Alignez 10 framboises au milieu, 
dans la longueur. Enroulez serré 
depuis un long côté. Serrez dans le 
papier et  placez 3 heures au réfri-
gérateur. Étalez le reste de mousse 
conservé au froid sur la bûche.
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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 : 8h30 à 12h30
      
CADASTRE/URBANISME
Permanence du lundi au ven-
dredi : de 8h30 à 12h30 sans 
rendez-vous    
                                                                                          
OFFICE DU TOURISME                                        
Parvis  Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Du 1er octobre au 31 mars
du lundi au vendredi  
de 10h  à 12h                                                      
et de 14h  à 17h 
Du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi 
de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h30
Le dimanche de 10h à 12h30 
en juillet et août.                            
     
LA POSTE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
le samedi de 9h00 à 12h00
Dernière levée :
du lundi au vendredi 14h30
le samedi 10h30

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises 
05 46 75 36 17

Cabinets médicaux                          
M. Félix, M. Gendre,  
M. Paraire, M. Camberlein 
30, R.D.734  impasse Le Perez  
05 46 75 36 80  
Cabinets dentaires
Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
MM. Lesbarrère  et   
Jouineau - 05 46 75 34 02 

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

TRANSPORTS 
Taxi  -  M. Goursaud  
Philippe - 05 46 75 36 88 
                                       
SERVICES RELIGIEUX 
Église de Dolus  
Voir affichage à l’Eglise 
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 1er avril au 15 juin :
le mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche
de 8 h 00 à 13 h 00
Du  16 juin au 18 septembre :
tous les matins de 7 h 30  
à 13 h 00
Du 19 septembre au 31 mars
de 8 h 00 à 13 h 00

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

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

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

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

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

CRAMCO 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 sur 
rendez-vous à la mairie du Châ-
teau d’Oléron - 05 46 38 08 70 

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 sor-
tir la veille à partir de 20h00

DÉCHETTERIE DE 
FONTEMBRE
05 46 75 48 69
du lundi au samedi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 
le dimanche de 9h00 à 12h00 
du 16 mars au 14 novembre



Année 1980

De haut en bas et de gauche à droite :

Sandra Wall - Christophe Frainbaud - Sidonie 
Bègue - Loïc Tessier - Frédéric Chat - Carine 
Lebeau
Isabelle Ricou - Sébastien Bon - Christelle 
Goursaud - Séverine Poirier - Christophe 
Perraud -Karine Maurice - Stéphanie Grolier - 
Gérald Ardanuy
Maryline Poirier - Vincent Nadeau - Patrice 
Baron - Sébastien Chevalier - Frédérick Bouillon 
- Eric Chataigner - Stéphanie Dornat - Catherine 
Rosé  - Sandrine Petrowiste.
Institutrice : madame Béchemin

Erratum

Un 7 au lieu du 3.
Une malheureuse coquille s’est glissée 
dans l’année indiquée dans notre dernier 
numéro, il s’agissait bien sûr de l’année 
1972 et non pas 1932 ! Nos excuses à 
toutes les personnes figurant sur la photo. 
40 ans, ça fait quand même une sacrée 
différence, nos lecteurs auront rectifié 
d’eux-mêmes !
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Solutions  
des mots croisésSolution 

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

1 R E F R O I D I S S E M E N T 

2 A T O U T  E U  A M I T I E 

3 F R I P E S  T R I P L A  R 

4 R O S T R E S  E N I E M E 

5 A I  E A N E S  T R  A N E 

6 I T O U  T R E M P E T T E S 

7 C E D R A I E  O I S E  R 

8 H  I  A M I G N E  R E V A 

9 I L L E  E N V I R O N N E S 

10 S U E R O N S  T R U I T E S 

11 S M  O U T  E R E  R O S I 

12 A I R S  A B O I  T A U  S 

13 N E E  P L A N C H A  R U T 

14 T R I O L E T  E  P L A T E 

15 S E N T I S  A S T E R I E S 
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