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La mer, comme une évidence?
La mer pourrait nous paraitre sous bien des aspects comme une évidence à l’ile d’Aix.
Alors que la saison des tempêtes hivernales a été des plus calme, l’actualité maritime frappe
à la porte de l’île.
Le samedi 4 avril, Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, signait à La Rochelle le
décret de création du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis
Charentais dans lequel l’île d’Aix est incluse. Le 18 avril, l’ensemble de l’estuaire de la
Charente célébrait le départ de la frégate rochefortaise l’Hermione pour les Etats-Unis depuis
la rade de l’île d’Aix. Quelques jours auparavant, la Nao Victoria, réplique du navire de
l’armada de Magellan qui fit pour la première fois le tour du monde à la voile au 16éme
siècle, arrivait en rade pour la première fois en France. Le 14 mai à 14h14, Christophe
Souchaud et son équipage accostaient à la jetée barbotin en provenance de Pointe à Pitre
en bouclant leur « Rhum Solitaire, Rhum Solidaire » sous l’admiration de tous.
Toutes ces aventures maritimes et humaines nous font revivre les récits passés ou
l’île d’Aix était le poste avancé de l’arsenal en mer de Rochefort. Point de départ et d’arrivée
d’expéditions sur toutes les mers du monde.
En cette fin de printemps, si la mortalité des huîtres et des moules est inférieure à l’an
dernier, la bonne qualité des eaux reste très fragile imposant par intermittence l’interdiction
temporaire de consommation de certains coquillages. La mer à l’île d’Aix, aujourd’hui, et
depuis 2010, c’est aussi une nouvelle relation à construire entre l’eau salée et la terre. Le
changement climatique nous imposant de nouvelles approches. A ce titre, la poursuite du
programme d’études porté par l’Université de La Rochelle et le SHOM autours du
marégraphe de la jetée barbotin doit nous éclairer sur la compréhension de ce phénomène.
Après les destructions de trois habitations, la Commune a obtenu l’autorisation de
transférer la bibliothèque dans l’une des acquisitions de l’Etat en zone de solidarité. Ce sera
chose faite à l’automne. Concernant l’accueil d’activités artisanales sur ce même site, nous
sommes toujours en attente d’une réponse favorable. Le Programme d’Action et de
Prévention des inondations (PAPI) va entamer cet été une nouvelle phase : Après les
études, voici maintenant venu le temps de l’enquête publique. Une présentation publique du
dispositif de protection des maisons qui ont été inondées lors de la tempête Xynthia aura lieu
en juillet.
Les travaux de restauration et de mise en sécurité de la contre escarpe du fort de la
rade, pilotés par le département, sont bien avancés. La réouverture au public de la pointe
Sainte Catherine devrait intervenir en octobre.
Tous ces sujets, doivent nous interpeller sur les rapports complexes que nous entretenons
avec la mer, si puissante et si fragile à la fois.
L’été approche, partageons-en les meilleurs aspects.
Alain BURNET
Maire de l’île d’Aix

Au programme sur l'Ile d'Aix
Bicentenaire du départ de Napoléon : sur les traces de l'Empereur
1815. Au lendemain de Waterloo, après un court séjour à Malmaison, Napoléon 1er revient à
Rochefort, débarque sur l’île d’Aix et s’installe dans la Maison du Commandant de la place. Il
y séjourne 4 jours et 3 nuits, jusqu'au 15 juillet. Ce sera sa dernière résidence en terre
française, juste avant son exil sur l'île Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique Sud.

des conférences...
Samedi 27 juin : "De l'île d'Aix à Sainte-Hélène", par Jacques MACE, membre du comité
directeur du Souvenir Napoléonien - Salle des fêtes à 15h30
Samedi 11 juillet : Cycle de conférences par trois spécialistes qui vous donnent rendezvous au Fort Liédot dès 15h30
- "Le retour de l'île d'Elbe", Pierre BRANDA
- "La bataille de Waterloo", Thierry LENTZ
- "Les dernières semaines de Napoléon sur le sol français", Charles-Eloi VIAL
Vendredi 21 Août : "Le parcours de Napoléon : de Paris à Sainte-Hélène, au jour le jour, du
9 juin au 7 août 1815", par Jean-Pierre LALAUT - Salle des fêtes à 18h

…et des manifestations.
Dès le 11 juillet à 12h00, l'ouverture des manifestations avec l'inauguration d'un buste en
bronze sur la place d'Austerlitz.
Dans le prolongement des fêtes du bicentenaire du 12 juillet à Fouras, une journée spectacle
est organisée sur l’Ile d’Aix le 13 juillet 2015.
Dès 11h30 Napoléon débarquera sur l’île où il sera accueilli par les autorités locales, sa suite
et les troupes. Une prise d’armes sera proposée avec musique, puis, tout au long de la
journée, il y aura différents évènements organisés : animations, défilés, visites des points
forts de l’île.
Autour de 16h00, les troupes seront rassemblées pour le dernier adieu à Bonaparte. S’en
suivront différentes animations sur la place d’Austerlitz : l’école du soldat, tirs, manœuvres,
patrouilles.
Vers 22h00, un spectacle son, lumière et pyrotechnie intitulé « L’Empreinte d’un Grand
Homme » conclura cette journée de célébration
L’Exposition « Les mystères du Fort Boyard »

Vous pouvez toujours venir profiter des mystères du Fort Boyard, du mardi au dimanche de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

C'est gratuit pour les résidents permanents sur présentation de la carte blanche.

C'est également le retour de l'art contemporain dans le Fort Liédot, avec l'exposition
« +9 Aix et Terra ».
Coordonnée par Jean-Louis Cognée, cette exposition regroupe neuf artistes qui présenteront
leurs œuvres de la mi-juillet jusqu'aux journées du patrimoine
le 20 septembre.
Inauguration le 14 juillet à 16h.

Les Vendredis de l'île d'Aix :
- 17 Juillet : Déambulation « Aix et ses fantômes », Michel LEFORT, à 21h30, départ
devant le Napoléon place d’Austerlitz
Un parcours théâtralisé en quatre scènes évoquant des personnages aujourd’hui disparus,
mais toujours présents sur l’île d’Aix par leur nom ou par les structures qu’ils ont créées.
Mais qui étaient-ils ? Connaît-on les hommes et femmes qui se cachent derrière ces
patronymes bien connus de tous ?
Soirée programmée en lien avec les festivités du bicentenaire de l’exil de Napoléon.
- 24 Juillet : Jeux en Bois « Grands jeux en bois », Didier LONGUETAUD, toute la
journée place d'Austerlitz
Jeux en bois géants traditionnels et contemporains à disposition du public. Animation
encadrée par un intervenant, permettant aux parents et enfants de partager dans une
ambiance conviviale, l’authenticité des Jeux Géants en Bois.
- 31 Juillet : Arts de la Rue « GIGN » (Groupe d’Intervention Globalement Nul), Cie
Carnage Prod, à 17h00, sur la façade la Mairie
4 membres d’un commando présentent une démonstration de mission d’entraînement :
Descente en rappel, chutes, combats, escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées
révèlent bientôt quelques problèmes de compréhension dans l’équipe...
- 7 Août : Clown « AleGrativO », Cie ALE RISORIO (Chili), à 17h00, Place de Verdun
Un Clown excentrique et absurde arrive avec une valise pleine de jouets un peu particuliers
car faits main qu’il va utiliser en interaction avec le public. Le jeu de l’artiste empli
d’improvisations provoque des situations cocasses, incroyables, ahurissantes déclenchant
les rires jusqu’à la limite extrême !
- 14 Août : Théâtre Musical « Making Off Tambouille », Cie TORRENT-CIEL, à 17h00,
Place de Verdun
Ingrédients : 1 pâte burlesque, 2 doses d’interaction, 3 cas d’entrechats vanillés, 125g de
musiques de film en poudre, 1 jus de folie, 1 soupçon de férocité. Faites chauffer à point 2

individus agités du bocal, complètement fondus de cinématographe entre 2 fines tranches de
comédies musicales ... Chut !! Silence ! Moteur ! Action !
- 21 Août : Concert de musique Tango, « Les Horizons du tango », Daniel BREL
Quintet, à 20h30, parvis de l’Eglise.
Cette formation est composée de musiciens aguerris à de nombreux styles de musique et qui
sont désireux de proposer une musique vivante en perpétuelle évolution issue de la
tradition populaire Argentine (Tango, Milonga, valse) grâce aux compositions et adaptations
remarquables de Daniel Brel.
- 28 Août: JAZZ NEW-ORLEANS « I'm beginning to see the light », New Orleans
Society, à 17h00, dans les rues du Bourg.
Cinq musiciens apportent une touche de modernité au répertoire des années 20 et traite à la
«sauce Orléanaise» les standards les plus actuels. Le tout est agrémenté de deux voix
superbement complices, aussi bien dans la couleur du timbre que dans la richesse de
l’harmonisation.

Projections en avant-première au cinéma Rex
Le 20 juillet à 17h30 sera diffusé le film « Dans l’ombre d’une guerre, une histoire secrète du
conflit Franco-Algérien » de Sallah Laddi. Le film sera suivi d’un débat
Le 7 aout à 20h30, le film « Napo et Eva: étonnant mécènes des années folles » de M-D
Montel et C Jones sera projeté en avant-première. Il sera suivi Accès libre dans la limite des
places disponibles.
Concerts
Le 10 juillet à 20h00 au Fort Liédot, le groupe Verone proposera un concert de musique
live.
Pour la clôture des journées du patrimoine, le groupe Hotterre et Consort (flûte à bec, deux
violes de gambe, un luth et un comédien) proposera un spectacle le 20 septembre à 17h30
au Fort Liédot.
Il sera précédé par un spectacle musical proposé et présenté par les élèves de l'école.
Evènements sportifs
Le tour de l’île à la voile sera organisé par le CNIA le 18 juillet dans l’après-midi, ainsi que
du 14 au 16 aout, conjointement avec la Société des Régates de Fouras.
La course des 15 kilomètres de l’Ile d’Aix aura lieu le 23 aout, départ de la place d’Austerlitz.
Des concours de pétanque sont planifiés le 16 juillet et le 13 aout. (Horaires à confirmer)
Autres manifestations
La retraite aux flambeaux et le bal des pompiers se déroulera le 14 juillet, à partir de 9h30
sur la place d’Austerlitz, où se tiendront en journée une brocante le 19 juillet et une friperie
le 22 aout.

Retour en arrière..

Aix Libris: 3eme édition
Cette édition 2015 s'est plutôt bien déroulée avec toutefois une fréquentation
légèrement en baisse. 2690 personnes sont venues profiter des dédicaces, lectures et
ateliers, contre 2899 l'année passée. Cela s'explique sans doute par une période choisie
moins propice à la venue des familles que l'édition de l'année précédente, déroulée sur le
week-end de la Pentecôte. Toutefois, cette édition est une réelle réussite avec une
fréquentation des groupes scolaires en nette hausse. (1345 personnes cette année contre
762 en 2014)
A l'heure du numérique, on ne peut souhaiter qu'une longue vie au livre.

Le Grand Départ de l’Hermione

La frégate L’Hermione a quitté l’Île d’Aix samedi 18 avril et elle était accompagnée par
la frégate de lutte anti sous-marine Latouche-Fréville, du nom du commandant qui
conduisit la mission historique de 1780.
Elle vient d'arriver outre atlantique.
Suite aux belles escales dans les mers tropicales, un programme chargé à assurer aux
Etats-Unis avant un retour prévu pour le 29 aout.
Vous pouvez suivre le journal de bord en récit et vidéo sur le blog de l’Hermione :
www.hermione.com/blog-de-l-hermione

L’Aventure Rhum Solitaire, Rhum Solidaire

Après une belle et prometteuse 14ème place lors de l'Edition 2014 de la route du Rhum,
Christophe Souchaud a pu achever son généreux projet de faire découvrir les émotions
d'une transatlantique à des personnes ayant des handicaps visuels ou moteur.
A l'arrivée le 14 mai, une bonne centaine de personnes accueillirent les marins qui ont tenu
le timing annoncé. Ce projet s'est également concrétisé avec le financement d'un palan
permettant de hisser à bord les personnes à mobilité réduite.

Au cœur de la commune

Foyer des jeunes
Attendu depuis longtemps par certains jeunes aixois, un foyer doit se mettre en place à partir
de l'automne dans l'actuelle bibliothèque jouxtant la salle des fêtes. Avec l'aide d'animateurs
de Fouras, une charte d'utilisation sera mise en place afin que ce futur lieu de convivialité
puisse être géré de façon responsable par les jeunes de l'île.
Terrain multisport
Le terrain de tennis de droite du secteur Tridoux sera aménagé à l'automne en terrain
multisports permettant de proposer du basket, du handball, du Volley, du tennis, du minifootball.
On espère que les jeunes et moins jeunes aixois viendront en profiter pleinement.
Réutilisation de biens immobiliers
Le ministère de l'Ecologie a approuvé le souhait municipal de récupérer l'ancienne maison
Coussy à l'angle du chemin conduisant vers les terrains de tennis. Dès la remise en service
des réseaux d'eau et d'électricité vers l'automne, la bibliothèque pourra s'y installer.
Nous sommes toujours en attente d'une réponse concernant la réutilisation du corps de
bâtiment en briques (ancienne propriété Chaudet), qui pourrait être utile comme lieu de
stockage pour les artisans.
Un point sur les travaux
La nouvelle caserne, ou plutôt « Centre de Secours » est livrée, après un an de travaux et un
cout de 700000€ réglé par le département. De nouveaux véhicules ont également été livrés.
Gageons que ce magnifique immeuble saura rendre plus simple le travail de nos pompiers.
La première tranche de travaux sur la Maison familiale s'est terminée avant le lancement de
la deuxième partie cet automne. La livraison d'un bel établissement, aux normes
d'accessibilité notamment, est prévue au printemps 2016.
L'ancienne maison du Commandant (ou l'ancienne poste) doit entrer en phase de travaux ce
mois-ci pour une opération de désamiantage. Ce n'est ensuite qu'en septembre que la
réhabilitation du site se fera pour proposer de nouveaux logements qui seront distribués par
la société I3F dès le mois de juin 2016.
La société des compagnons réunis s'active ferme sur la pointe Sainte Catherine, où des
brèches s'étaient largement ouvertes par endroit. On espère une fin des travaux permettant
de rouvrir le chemin côtier très bientôt. Le cout des travaux étant supporté intégralement par
le département (500000€), c'est un élément important du patrimoine de l’île qui sera ainsi
grandement rajeuni.
Mardi 17 mars, ERDF a réalisé un diagnostic sur le réseau sous -marin entre l'ile d'Aix et le
continent, grâce à un véhicule spécial envoyant une impulsion électrique dans le câble. Les

éventuelles fragilités des deux câbles de 5 kilomètres sont ainsi mises en évidence avec ce
processus.
Agents communaux
Sandrine Bardy a de nouveau rejoint l'équipe municipale. Sandrine est donc sur le port
autour de la marée haute, prête à vous emmener sur votre bateau. Horaires consultables sur
le port et à l'Office de Tourisme.
Christian Moreau, employé par la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan,
prête main-forte aux services techniques municipaux pour la période estivale.
Le contrat de Raphael Gaurier a pris fin le 31 mai. Malgré les services rendus, son
contrat aidé n’a pu être renouvelé.
A noter que Fabrice Poirault vient d'être nommé titulaire à son poste qu'il tient avec
l'énergie et le volontarisme que tout le monde lui connait.
Ils nous ont quitté
François Gerbeau nous a quitté récemment. Condoléances à la famille et aux amis.
Horaires d’ouverture des commerces et services
Présence médical
Le Dr LAPRADE consulte au cabinet médical du lundi au vendredi de 8h00 à 9h00 et de
14h00 à 18h00.
Il effectue des visites à domicile du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Vous pouvez joindre le docteur - au cabinet médical : 05 46 84 09 50
- sur son portable : 06 80 12 42 58
Le Docteur peut effectuer des consultations le samedi, dimanche et jours fériés
exclusivement après appel.
Mairie
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Déchetterie
En juin et septembre, ouverture le mardi, jeudi et samedi de 17h00 à 18h45, puis du lundi au
samedi de 17h00 à 18h45 en juillet et aout.
La déchetterie est fermée les jours fériés.
Epicerie
Ouverte tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00, puis de 9h00 à 19h30 en juillet
et aout.
Office de Tourisme : Tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (9h00 – 13h00;
14h00 – 17h30 en juillet et aout)
Agence Postale : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 sauf jours fériés.

