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Le Phare de Ré

Hommage
Ce mercredi 
12 juin à 10h45, les 
sauveteurs en mer 
rétais se recueilleront 
quai Clemenceau 
sur le port 
de Saint-Martin. page 4

Environnement

un prix national remis 
à dunes Attitudes

Pour son action “Un sapin pour ma dune”, l’association boi-
taise a reçu le trophée de la Réussite des territoires lors du 
congrès de la Presse hebdomadaire régionale. Page 11

Associations, employeurs, particuliers et collectivités 
proposent des solutions d’hébergements. pages 12-13

Tourisme

Loger au mieux  
les saisonniers

ArS-EN-rÉ
Fête du port et de la sardine
10e édition pour cette fête populaire, 
les 14 et 15 juin, qui mêle balades 
en mer, concerts et dégustations. page 5

FESTiVAL
Embarquez pour l’île de la danse
Le Festival de Salsa devient Dance en 
la playa et investit trois communes 
du 14 au 16 juin. page 10

SAiNT-MArTiN-dE-rÉ
Le Biniou II, c’est fini
Après deux ans d’exploitation, 
Nicolas Bourgeix a décidé de stopper 
son activité. page 5

SÉcuriTÉ rOuTiÈrE
Retour au 90 km/h ?
Le Département devrait revenir 
sur la limitation à 80 km/h, mais 
pas partout, ni tout de suite. page 8
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Après deux collectivités, Lavaur 
en 2017 et Brach en 2018, 
Réussite des territoires (lire en 

encadré) a choisi d’attribuer son 3e 
trophée à une association. Une asso-
ciation rétaise s’il vous plaît, proposée 
aux membres du jury par la rédac-
tion du Phare de Ré. 242 autres heb-
domadaires régionaux avaient eux 

aussi soumis le nom d’un candidat. 
Les thématiques étaient variées : envi-
ronnement, santé, économie, trans-
ports, aménagements, civisme, etc. 
La remise du trophée à Dunes Atti-
tudes, le lauréat 2019, s’est déroulée 
vendredi 7  juin à Dijon en marge 
du congrès annuel du Syndicat de la 
presse hebdomadaire régionale.

Créée en 2014 et présidée par 
Gérard Juin, l’association Dunes 
Attitudes a fait de la préservation des 
dunes et du littoral du Bois-Plage-en-
Ré son cheval de bataille, avec une 
action aujourd’hui connue et recon-
nue intitulée “Un sapin pour ma 
dune”. Le principe : les particuliers 
sont invités, une fois les festivités de 
Noël passées, à déposer leur sapin sur 
des points de collecte.

Une association et 
de nombreux partenaires
En collaboration avec La  Ver-

dinière, association de réinsertion 
située à Rivedoux-Plage, les végé-
taux sont ensuite découpés. Puis, 
sous les conseils de l’Office natio-
nal des forêts et avec l’appui des ser-
vices techniques de la commune et 
de bénévoles, les branchages sont 
disposés sur des secteurs considérés 
comme fragiles. Ils participent au 
captage du sable apporté par l’action 
du vent, pour ainsi rengraisser le pied 
de dune. Les résultats, bien qu’aléa-

toires, ont permis à la dune de gagner 
du terrain par endroits et à des végé-
taux de reprendre leurs droits. Pour 
Gérard Juin : “Il est primordial d’avoir 
une politique en faveur des dunes, le 
“parent pauvre” de la protection, et ne 
pas penser qu’aux digues.”

Dès 2016, l’opération s’est éten-
due à d’autres communes de l’île 
confrontées, elles aussi, à un recul 
du trait de côte (Saint-Clément, 
La Couarde). Les points de collectes 
sont de plus en plus nombreux, y 

compris à La Rochelle. Dunes Atti-
tudes, c’est également un volet péda-
gogique auprès des scolaires.

Pour Gérard Juin, ce trophée est 
une belle récompense. “Mais ce 
n’est pas le mien, ni celui des vice-
présidents. Ce trophée appartient aux 
bénévoles, aux collectivités et aux dif-
férents partenaires sans qui ces actions 
ne seraient pas possibles.” Une remise 
officielle est prévue prochainement 
pour partager, collectivement, ce 
prix national. n Emmanuel Legas 

Récompense

Un prix national décerné à Dunes Attitudes
L’action de recyclage des sapins de Noël pour lutter contre l’érosion dunaire, lancée en 2014 par l’association 
boitaise, a été récompensée lors du congrès annuel du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale.

Depuis 2014, Dunes Attitudes, en partenariat avec l’ONF, recycle les sapins de Noël pour 
renforcer le cordon dunaire soumis au phénomène d’érosion. Photo Archives Le Phare de Ré

Essaimer les bonnes pratiques
L’association Réussite des territoires a été créée avec le Syndicat 
de la presse hebdomadaire régionale (SPHR) et le Syndicat na-
tional de la presse agricole et rurale (SNPAR) avec pour objectif 
d’identifier et de valoriser les réussites territoriales en France et de 
diffuser les bonnes pratiques qui y président.
“Il est en effet de l’intérêt de tous les acteurs de proximité sur les 
territoires (élus, responsables associatifs, dirigeants d’entreprises, 
commerçants, artisans, simples citoyens) que ces réussites et ces 
bonnes pratiques soient identifiées, diffusées et connues”, note 
Thierry du Parc Locmaria, économiste et secrétaire général de  
l’association.

Changement de Propriétaire,
Nouvelle Equipe en Cuisine
et Nouvelle Equipe en Salle.
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Horaires de Service Le Midi 12H-14H et le Soir 19H-21H30
Pensez à Réserver Votre Table au 05.46.01.65.49

Terrasse Couverte et Vue Mer

“ Venez découvrir notre carte ! “


