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TRAVAUX DU PORT

Pour faciliter les manœuvres de la porte, une souille, suffisamment profonde, sera édifiée pour la circulation du sable vaseux et un dispositif d’auto-évacuation est prévu.

LA PORTE POSÉE :
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TRAVAUX DU PORT

LA CONSTRUCTION DES MURETS ANTI-SUBMERSION :

● en moellons de pierre sur le môle nord du port. La longueur de cette section 
est de 50 m.

● en béton avec parement en pierre (coté terre) et couronnement en pierre, sur 
le bord de mer jusqu’à l’Arnairaud. Cette section de muret de 460 m de longueur 
est un élément indispensable de la protection du village indépendamment des 
différentes solutions étudiées initialement pour la protection du port.

●  espaces libres en dehors des périodes d’alerte météorologique

● mise en place d’éléments métalliques étanches pour assurer la continuité de la protection en période d’alerte météo (système identique à celui de l’école de voile)

Certes, un calendrier prévisionnel est établi. Mais, deux éléments sur lesquels personne n’est maître, peut parfois contrarier les interventions humaines : la météo et la 
mer. Les éléments naturels ont, parfois, toujours le dernier mot.

Des informations plus précises vous seront données lors de la réunion du mardi 7 Juillet. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2015, une rubrique
spécifique sur le site de la commune vous tiendra informés de la situation des travaux.

LA CONSTRUCTION DE BATARDEAUX :

Parapet de l’avenue de la plage, réalisé cet hiver.
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Pourquoi avoir alors changé de boutique ?

Pour exercer pleinement mon métier et me lancer dans la fabrication du chocolat, 
j’avais besoin d’un autre local, plus spacieux, mais toujours situé au centre de 
La Flotte. Je souhaitais pleinement m’ancrer dans ce bourg qui m’avait touché 
au coeur.

Par un heureux hasard, en 1991, j’apprends que l’emplacement de l’ancienne 
charcuterie, sise au 1, rue du Marché, était à vendre. Les anciens Flottais se 
souviennent sans doute de la charcuterie qui n’occupait alors que la partie avant 
de l’actuelle Chocolatière. 

Et début 2010, c’est la boutique de vente de sel (à l’arrière de l’actuelle Cho-
colatière) que j’ai pu aussi racheter, pour constituer ce qu’est La Chocolatière 
d’aujourd’hui. 

Février 2010 : Xynthia s’est invitée à La Flotte, laissant les sols et les équipe-
ments des boutiques de la rue du Marché inondés. Loin de faiblir, j’ai alors décidé 
de donner un nouvel élan à mon activité et après une formation d’artisan-choco-
latier, je me suis lancée dans la fabrication d’une partie de mes produits. 

Parlez-nous un peu de votre activité, de ce qui fait la qualité de vos produits 
et la fidélité de vos clients.

Pour assurer une qualité optimale des produits, je commence par choisir de très 
bonnes matières premières : principalement Cluizel et Valrhona. Et chez moi, 
autant que possible, pas de soja, ni de conservateurs, ni gluten. Je travaille 
également avec du 99% de cacao.

En plus des produits que je fabrique moi-même (tablettes, bloc de chocolat, 
nougatine, sucette, guimauve, etc...), j’essaie d’innover régulièrement en 
concevant de nouveaux produits, de nouvelles recettes de chocolat.

D’autre part, j’ai élargi la gamme de mes produits et je propose par exemple des 
cailloux, des pommes de terre, des œufs de mouettes, les pavés de La Flotte, ... 
non, ce n’est pas une plaisanterie, simplement un clin d’œil à l’environnement de 
notre île, mais aussi le dernier sorti : le Caramel qui ne colle pas aux dents, pour 
les petits et les grands.

Ici, tous les gourmands trouvent le goût de chocolat qui leur convient. J’aime 
transmettre, faire goûter et personnaliser les différents chocolats. Et nombreux 
sont les adultes qui, plusieurs années après, ne manquent pas de revenir me 
voir. Les clients qui venaient avec leurs parents, viennent maintenant avec leurs 
enfants. Il y a même les accros qui débarquent avec leur glacière pour ramener le 
chocolat de leur enfance. Le client est fidèle et grandit avec le souvenir du palais.

Puisque vous dites aimer transmettre, quelle place occupe, votre fille, 
Cécile dans cette activité ?

Passionnée comme moi par le chocolat, ma fille Cécile, qui a suivi des forma-
tions spécialisées dans cette branche, m’accompagne déjà dans la fabrication 
et la vente des produits. L’expérience qu’elle acquiert ici lui facilitera la reprise, 
à terme, de la boutique.

« La Chocolatière » est ouverte toute l’année, mais n’y-a-t-il pas une saison 
particulière ?

Il est vrai que la saison touristique commence à Pâques pour se terminer à la 
Toussaint. Mais, l’hiver, j’estime que je dois offrir le même service aux habitants 
permanents.

RENCONTRE AVEC...
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ESPACE BEL AIR

Viet Vo Dao : 20 ANS SUR L’ÎLE DE RÉ
Cette année, tous les clubs de l’île, à l’initiative de leur infatigable professeur, 
Jean-François Douay, ont fêté leur 20ème anniversaire. Au cours du dernier week-
end de Mai, ce sont près de deux cents sportifs, venus des quatre coins du 
pays, qui se sont retrouvés au gymnase de Saint Martin. Les clubs rétais ont été 
honorés par la présence de leur maître fondateur, Nguyen Dan Viet, qui, avec ses 
experts ont animé des séances d’entraînement durant deux jours.

La présence de nombreux élus de l’île, des responsables sportifs du département 
et de la région a été un soutien pour tous les dirigeants des clubs rétais. 

Les sportifs rétais nous ont habitué à leurs bons résultats. 

1) Nina Delagrange championne de France technique et combat pour la 3ème

année consécutive

2) 7 places sur le podium pour les enfants lors de la coupe de France enfants, 
technique et combat.

Mais, le Viet Vo Dao, art martial vietnamien, n’a pas que la compétition pour 
finalité, c’est également un mode de vie : une connaissance de soi et des autres, 

une recherche d’harmonie et d’équilibre, qui mettent en avant des valeurs 
d’humanité et de fraternité.

Un moment fort de l’année est « La fête du Têt », le nouvel an vietnamien au 
cours du mois de janvier. C’est l’occasion pour tous de se retrouver au cours de 
cérémonie de danse et de combat.

Cymbales, gongs et tambours perdurent la tradition de la danse à la licorne 
(dragon) : Le combat symbolique et imaginaire « des paysans », une fois de plus 
qui va voir ressortir « la bête » vainqueur et impitoyable.

Les élèves ont montré un éventail riche et large des techniques traditionnelles 
de l’école d’arts martiaux : Travail des enfants et des féminines, techniques à 
mains nues, exercices respiratoires et travail d’énergie, démonstration de casse, 
d’armes (bâton, épée, sabre, fléau)

Cette fête a été aussi culturelle avec la participation de « Vietnam 17 » qui a animé 
un cours de cuisine suivi du traditionnel repas du Têt.

Les 20 ans : les élus de l’île de Ré parmi les stagiaires Viet Vo dao

Les enfants lors de la coupe de France, avec leurs professeurs Un moment de convivialité
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INFOS PRATIQUES










