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La saison touristique 2014 qui s’achève aura été un bon cru. Après un printemps clément, l’été a joué les 
prolongations jusqu'à fin octobre. La baisse de fréquentation du mois d’août ayant été largement  
compensée au printemps et en ce début d’automne.  
 
En termes d’animations, le programme varié des vendredis de l’île d’Aix mené de concert avec le  syndicat 
mixte et L’exposition « Les mystères du Fort Boyard » au fort Liédot ont rencontré un large public. 
 
Le premier départ de l’Hermione de Rochefort et son arrivée en rade de l’île d’Aix le 7 septembre restera 
dans les mémoires. Les sentiments d’émotion et de joie se sont mêlés à l’admiration de la réalisation de 
cette splendide frégate.  
 
Et déjà se profile une année 2015 riche d’évènements maritimes, culturels et historiques. 
 
♦ Le départ de l’Hermione pour les Etats-Unis le 18 avril en rade de l’île d’Aix 
 
♦ Le troisième salon régional du livre jeunesse « Aix-Libris » les 4,5 6 et 7 juin 
 
♦ Les commémorations du bicentenaire de la venue de Napoléon 1er avant son départ pour l’île de 

Sainte-Hélène les 13,14 et 15 juillet. 
 
♦ Le retour de l’Hermione des Etats-Unis le 29 août   
 
Dans un tout autre domaine, les déconstructions par l’Etat de trois maisons en zone de solidarité sont 
maintenant achevées. Deux propriétaires qui n’avaient pas souhaité vendre leurs biens, lors de la période 
d’acquisition à l’amiable, ont eu la confirmation par Madame la Préfète que l’Etat n’engagerait pas de 
procédure d’expropriation à leur encontre. 
 
L’étude concernant le dispositif de défense contre l’inondation dans l’anse du Saillant se poursuit et devrait 
être finalisée en fin d’année. 
La première tranche de travaux de réhabilitation du site  de la Maison Familiale a repris le 03 novembre. Elle 
portera essentiellement sur la rénovation de l’accueil, des sanitaires, du logement des gardiens et des 
aménagements favorisant l’accès aux personnes en situation de handicap.  
 
Les permis de construire de 5 logements dans « l’ancien immeuble de la poste » et de 6 logements dans la 
parcelle du sémaphore ont été accordés le 24 septembre. Les travaux pourraient donc débuter dès les 
premiers jours de 2015 pour une livraison au printemps 2016. 
 
Le nouveau conseil municipal travaille également au devenir du centre Armand Fallières.  
 
Dans l’attente de la finalisation des échanges avec les services des Ministères des Finances et de 
l’Environnement, la commune en confiera la gestion du site, pour l’année 2015, à la « Colonie de 
Vacances », gestionnaire de la Maison Familiale, comme elle l’a fait cette année. Pour la suite, plusieurs 
hypothèses seront abordées autour des domaines de la santé ou de l’environnement. 
 
La commission environnement va engager une réflexion avec nos partenaires que sont le Conseil Général 
et le Conservatoire du Littoral sur l’avenir agricole de l’île afin d’accompagner les pratiques actuelles et 
favoriser l’accueil de nouvelles activités.  
 
Vous découvrirez encore bien d’autres sujets dans ce second bulletin municipal, je vous souhaite une bonne 
lecture de ce 2ème numéro de l’écume du jour. 
                

Alain Burnet 
Maire de l’île d’Aix 

Edito 



Les activités sur l’Ile  

 

Une réunion extra-municipale du 12 septembre a permis de présenter aux acteurs de 
la vie locale les projets de création pour 2015 d’un terrain multisports sur un des deux terrains 
de tennis municipal et de réfection du terrain de football. Il y a également comme objectif la 
réhabilitation du court de tennis du centre Armand Fallières et  la création d’un terrain de 
pétanque près du terrain de football. 
A noter la proposition de Mme Fourdrinier d’organiser des tournois de tennis pendant les 
vacances de Pâques et d’été. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aider à la 
préparation  des évènements futurs. 

 
L’association Talents d’Aix a renouvelé son bureau avec Mme Pécherat comme 

Présidente, Mme Rongeard comme trésorière et Mme Bedoussac comme secrétaire. 
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement sur les ateliers de Taï-Chi ou de dessin. 

 
Le cyber club recommence cet hiver. Rendez-vous le lundi et le vendredi de 10h à 12h 

et le mardi de 15h à 17h à la Maison de l’Ile d’Aix. 
 
Le 9 juillet, l’association Aix Elan conviait les boulistes de l’Ile d’Aix au deuxième 

challenge Pierre Richard. Créée en août 2013 en hommage à l’ancien maire de l’Ile d’Aix 
Pierre Richard, ce challenge est désormais installé dans le calendrier annuel de l’île. Pour 
l’association Aix Elan, « il contribue au lien que nous faisons en sorte de développer tout au 
long de l’année entre les résidents aixois, » ont expliqué Charles Dufaux, président de 
l’association et Jacques Foucault, son trésorier, et organisateurs du challenge, lors de la 
troisième mi-temps qui a permis de sceller l’amitié entre les participants. 

L’Exposition « Les mystères du Fort Boyard » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fort Liédot, massive forteresse bien connue des Aixois mais pas encore du grand 
public, s’ouvre davantage aux visiteurs depuis cet été. Après les concerts, expositions, 
conférences et autres visites guidées, ce lieu accueille un réaménagement d’une exposition 
présentée pendant deux années au Musée de la Marine de Rochefort. 

 

Dans la courtine Nord, quatre salles ont été aménagées pour découvrir les cartes, plans  et 
les différentes étapes de la vie du Fort Boyard. En visite libre, on accède également aux 
parties Est du lieu. Le bilan est positif avec plus de 5000 visiteurs.  

Ce fort napoléonien sera bien sur à l’honneur en 2015 pour le bicentenaire de l’exil de 
Napoléon Bonaparte en juillet prochain. 
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La première sortie en mer de l’Hermione 

 

Le dimanche 7 septembre, le magnifique  projet de reconstitution de l’Association Hermione-
La Fayette donnait à la Rade de l’Ile d’Aix une bien fière allure qu’elle n’avait pas eu depuis 
230 ans !  

Après quelques jours de mouillage, puis quelques soucis techniques résolus dans le port de la 
Pallice (un des deux moteurs électriques s’est avéré défaillant), la frégate a pu effectuer ses 
essais  en mer qui se sont très bien déroulés. Elle est remontée à Rochefort où elle est visible 
dans le port de commerce jusqu’au 5 décembre sur réservation, puis dans la forme de 
radoub Napoléon III. Les visites y seront à nouveau possibles, tous les jours, jusqu'à la mi-mars 
2015 (sauf le 25 décembre et le 1er janvier), de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. L’année 2015 
sera bien sur marquée par le grand voyage vers Boston, et nous profiterons à deux reprises 
du passage de cette superbe frégate. 

Vous pouvez suivre les essais en récit et vidéo sur le blog de l’Hermione : 

www.hermione.com/blog-de-l-hermione 
 

Vendange à l’Ile d’Aix 

Partout en France comme sur l’Ile, septembre est le mois où le raisin a été vendangé. Une 
armée d’Aixois s’est donc afférée sur les vignes de Lionel Largeaud, mais le dur travaille était 
compensé par quelques bons mots et la bonne humeur générale couvraient le bruit des 
ciseaux. Comme il se doit, le jus (bourru)est « pesé en sucre » pour évaluer son taux d’alcool 
potentiel, puis gouté et chargé d’espoir de bonne cuvé. Reste à être patient avant la 
dégustation du produit fini. 
 
Chantier International – deuxième session 

Après l’équipe du printemps qui a œuvré à préparer l’exposition Fort Boyard, le fort Liédot a 
de nouveau accueilli une équipe d’étudiants bénévoles, par le biais de l’association 
« Solidarité Jeunesse ». 
Cette fois, le projet était de restaurer le chemin de ronde du bastion Sud-Ouest. C’est chose 
faite pour la moitié de celui-ci, qui se poursuivra  sur la prochaine session de restauration en 
2015. Comme lors de chaque chantier, les jeunes organisent en fin de séjour un repas 
international pour présenter le fruit de leur travail et de leurs gastronomies respectives : 
kartoffelsalat, schwarzwälder kischtorte d’Allemagne (salade de pomme de terre, pain noir 
et forêt noire), Draniki de Russie (pomme de terre et viande de bœuf), Pasta cou panna e 
funghi de l’Italie (pâtes à la crème et champignons), Mososhiru et Okonomiyaki du Japon 
(soupe miso et choux à la viande). Encore merci à eux et vivement l’année prochaine pour 
de nouvelles rencontres. 



L’Aventure Rhum Solitaire, Rhum Solidaire 

 

LLLe 13 octobre dernier, Christophe Souchaud présentait sur la jetée Barbotin son Bateau 

Intérieur Pro - Rhum Solitaire, Rhum Solidaire, en vue de la course en solitaire de la Route du Rhum, 
reliant Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). L’originalité du projet réside dans la 
volonté du marin de faire découvrir une traversée transatlantique à un équipage composé en partie 
de personnes handicapés. Depuis plusieurs années, il participe à des sorties en mer avec des 
personnes handicapées et s’il s’engage pour la première fois à la Route du Rhum-Destination 
Guadeloupe, c’est aussi pour organiser un retour des Antilles via les Açores avec un équipage 
paraplégique. Ces personnes ont été éprouvées à la navigation sur le parcours Aix – Saint Malo, 
divisé en cinq étapes afin de tester plusieurs équipages. 

 
 
 
Classe verte en Deux-Sèvres 
 

TTTous les deux ans l'école organise un séjour "classe  découverte" afin d'exploiter et de réaliser 

un projet  sur l'année scolaire. Cette année, les 7 élèves de grande section, CE1 et CM1 sont partis 
au Centre du Loup Garou à Lezay (79) du 29 septembre au 3 octobre. 
Une semaine bien remplie avec de l’équitation (pansage, monte et soin des poneys), la découverte 
et les soins des animaux de la ferme, le ramassage des pommes du verger et la fabrication de jus de 
pommes à l'ancienne (avec le broyeur manuel et le pressoir), ainsi que la découverte sensorielle de 
la forêt, la vie de l'arbre et la faune de nos forêts : relevés d'indices de présence. 
 

AAA noter que des sorties au théâtre sont faites régulièrement à la Coupe d'or à Rochefort au 

cours de l'année, et qu’un nouvel élève, Rory Laloue a fait sa rentrée au CE2. 
Nos 11 élèves voudraient également vous informer qu'ils préparent le marché de Noël qui aura lieu la 
semaine précèdent les vacances. Venez nombreux ! 

 
Les Abeille de l’Ile d’Aix 
 

DDDepuis 16 ans le Ministère de l’agriculture a implanté des ruches dans l’île d’Aix, vers l’ancien 
marais derrière les petites maisons, pour sélectionner les meilleures d’entre elles. L’objectif de cette 
sélection est de maintenir le patrimoine génétique de l’espèce. Loin du continent et de la pollution, 
les abeilles de l’île d’Aix sont très sévèrement sélectionnées. L’idée est simple. Les faux bourdons qui 
vivent ici seront les seuls à féconder les reines vierges qui sont amenées sur l’île. Résistance aux 
maladies, faculté à mettre beaucoup de provisions de côté pour hiverner, autant de qualités pour 
ces abeilles.  
Mais attention au frelon asiatique qui rode... Au printemps ce sera le moment de venir voir la 
pouponnière. Une reine pond jusqu’à 2000 œufs par jours. Les meilleures d’entre elles seront 
expédiées en France et en Europe pour la bonne conservation de patrimoine génétique de 
l’espèce. 

Christophe Souchaud a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre le 29 novembre 
à 02 heures et 44 minutes, après 26 jours 12 heures 44 minutes d »e navigation. 
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Sortie en Bretagne à l'île d'Arz 
 

 
 

   DDDepuis 2011 et à l’initiative de l’association des îles du Ponant, les habitants des îles sont 

encouragés à venir en visiter une autre dans le cadre du festival des insulaires. Le festival 
n'ayant pas eu lieu, cette année, pour cause d'élection municipal, les aixois ont décidé de 
visiter l'île d'Arz.  
Pour un week-end d’octobre, une vingtaine d'aixois se sont donc retrouvés sur cette l'île qui 
ressemble 
beaucoup à la nôtre. Même nombre d'habitants, on y circule en vélo et on peut retrouver  
les mêmes problématique dues à l'insularité. Un endroit magnifique qui a été très apprécié 
où, cette fois, c’était à nous d’être dans la peau des touristes ! 
 
Fort Boyard Challenge 

 

 

DDDepuis plusieurs années, Antoine Albeau, 21 fois champion du monde de planche à 

voile, parraine cette compétition qui rassemble amateurs et professionnels de la glisse. 

Le 4 et 5 octobre dernier, planches à voile et pirogues hawaïennes s’élancèrent depuis la 
Grande Plage de Fouras avec comme point de mire le Fort Boyard pour certains (qui 
comme chacun sait est sur le territoire de notre commune). A la différence des Stand Up 
Paddle qui parcourent la Charente, avez-vous déjà eu l’occasion de les voir passer ? 



Entretien avec Laurent Bonnet, écrivain  

 

A 55 ans, cet écrivain – voyageur – navigateur est lauréat du 8ème prix Senghor en 2013 
pour le roman « Salone », paru aux éditions « Vents d’Ailleurs ». Son prochain roman « 10 
secondes » paraitra en mai 2015 et il travaille sur des recueils de poésies, de nouvelles et 
d’autres projets encore. 
 
En résidence de création sur l’île depuis le 8 septembre et après avoir proposé des ateliers d’écriture 
aux aixois de tout âge, comment trouvez-vous l’ambiance de l’île pour travailler ? 
C’est propice. C’est une bonne énergie parce qu’on se retrouve dans un environnement qui est 
d’un grand calme et on a presque le sentiment d’être là pour ça. Ça fonctionne bien, j’ai 
commencé mon troisième roman. 
 
Etiez-vous déjà venu sur l’île auparavant ? 
Il y a trente ans j’ai habité la région, donc je connais bien l’Ile d’Aix. J’ai beaucoup voyagé, mais 
comme j’habitais La Rochelle, je venais souvent en bateau. 
 
Quel sera le thème de votre prochain roman que vous travaillez sur l’île ? 
Le roman, dont le titre provisoire est « Légitime », raconte le destin de personnes qui tourne autour de 
l’enjeu de l’eau sur la planète. C’est un roman international qui va rassembler les histoires de 
personnes très différentes, dont le point commun est la quête d’une ressource indispensable parfois 
très convoitée. 
 
Avez-vous déjà effectué des résidences de création auparavant ? 
Oui, j’en avais effectué une au Musée de la Marine de Rochefort où j’avais terminé mon premier 
roman « Salone ». J’étais resté un mois en résidence et j’allais écrire à l’Ancienne Ecole de Médecine 
Navale. 
 
Quel en est l’intérêt pour vous ? 
C’est de se dire que l’on est dans un lieu pour ça, qu’on est accueilli, qu’on a les bons endroits et 
qu’on isole du temps dans l’année sans être accaparé par autre chose. Quand on écrit, le plus dur, 
c’est de trouver le temps. 
 
L’actualité semble beaucoup vous intéresser au vu de vos publications sur les réseaux sociaux. Le 
journalisme serait-il une autre corde à votre arc ? 
C’est une manière de communiquer. J’ai une écriture plutôt engagée. « Salone » l’étais et 
« Légitime » le sera. De manière évidente, mon écriture a besoin d’exister aussi à travers un certain 
nombre de personnes qui me connaissent, ou qui sont en lien avec moi. Je tisse une communauté 
d’intérêt autour de ce que j’écris et je participe aux échanges sur les réseaux, sur l’actualité 
notamment. 
D’autres projets de voyage ? 
J’ai fait une demande de bourse au Centre National du livre pour l’été 2015, afin de finaliser 
l’écriture de « Légitime ». Je dois aller en Israël et au Nicaragua. Il y a des endroits où il faut aller pour 
accentuer la puissance de l’écriture 
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Un film tous les vendredis à 20h30 

Programme de décembre 2014 

Le vend. 26Le vend. 26Le vend. 26   Le vend. 19Le vend. 19Le vend. 19   Le vend. 12Le vend. 12Le vend. 12   Le vend. 05Le vend. 05Le vend. 05   

Plein tarif:   6€ Tarif réduit: 5€ (Famille nombreuse, demandeurs d'emploi, - de18 ans) 

carte de fidélité gratuite: 5 places achetées, la 6ème gratuite. 
Ouverture des portes  20h15 Séance 20h30 précises 

Vœux du maire a la population le lundi 12 janvier 

Le Maire de l'Ile d'Aix présentera ses vœux au personnel communal, au corps des pompiers, 

à la SNSM, à ses partenaires et à l’ensemble de la population le 

Lundi 12 janvier 2015, à 15 heures, à la Salle des Fêtes 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. 

(bac au départ de Fouras à 14h00  départ de l’île d’Aix à 17h00) 

Etat civil 
 
• Naissance 
Andréa, fille de Marielle RICAUD et Jérémie RICHARD, le samedi 29 novembre 2014 
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A votre service 

 

• Présence médicale 

Le docteur LAPRADE reçoit pour une consultation du vendredi soir au mardi fin de matinée. Pour les 
autres jours, s’il y a urgence, vous devez téléphoner au Dr LAPRADE  au 06 8O 12 42 58. 

Le mardi soir, 4 volontaires récupèrent en alternance les médicaments et vous donnent rendez-vous 
devant le cabinet médical à l'arrivée du bateau le plus proche de 17h45. 

 

• Mairie 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

• Permanence de Madame BOUYER, assistante sociale 

Le jeudi 11 décembre de 13h30 à 14h45 

 

• Déchetterie 

Du 1er octobre au 31 mars : mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00. 

La déchetterie est fermée les jours fériés. 

 

• Epicerie 

Ouverte tous les jours de 9h00 à 12h30. 

 

• Restaurant L’Océan 

Tous les midis sauf le mardi 

 

• Office de Tourisme – Agence Postale. 

Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 sauf jours fériés. 

 

• Bureau de Tabac 

Ouvert lundi, mercredi et vendredi. 

 

• Transport de personnes 
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