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DES NOUVELLES DE LA VILLA

Comme vous pouvez l’imaginer maintenir en bon état une villa sur le front de mer à l’Ile 
de Ré est un combat de tous les instants contre le sel, le sable et la mer.

Chaque hiver nous profitons de la fermeture de la maison pour effectuer les gros travaux 
de réparation et d’embellissement. Après avoir repeint tout l’extérieur de la villa et 
étanchéifier les murs l’année dernière, cette année nous repeignons tout l’intérieur de la 
villa en couleurs pastel crème, taupe et chocolat.  Fini le bleu bord de mer banal, nous 
utilisons la palette des peintures Farrow &Ball avec des couleurs aux noms qui font rêver : 
Skimming Stone, Shaded White, Charleston Gray et même Elephant’s Breath ! Nous avons 
hâte de voir le résultat !

De même nous procédons à la réfection de la véranda du jardin d’hiver qui doit déboucher 
sur une meilleure isolation, été comme hiver, une meilleure qualité hygrométrique et une 
température plus agréable dans cette pièce qui est le cœur de la maison.
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LA FREQUENTATION DU PONT DE L’ILE DE RÉ

L'année 2008 avait marqué pour la première fois depuis l'ouverture du pont en Mai 1988, 
une diminution du nombre total de passages de 1,10 % par rapport à 2007. Cette légère 
diminution néanmoins remarquable, confirmait une stabilisation de la courbe 
d'augmentation du trafic qui était de 4 à 5,5 % par an de 1993 à 2002 et qui s'était 
stabilisée aux alentours de 2 % par an les années suivantes. Cette année 2002, le record 
de passages journaliers avait été le 8 Mai de 15 367 véhicules, soit sur 12 heures (de 12h 
à minuit par exemple) de 1 317 véhicules par heure. Pour cette année 2009, nous 
retrouvons une augmentation par rapport à 2008 (toujours sur 10 mois) de l'ordre de 3% 
et la chute du record, battu le 11 Juillet avec 16 429 véhicules soit suivant les mêmes 
critères, 1 369 véhicules par heure et une augmentation de 6,46 % ou 1062 véhicules.

Quelques chiffres sur les périodes estivales des 3 dernières années pour les passages des 
continentaux.

ANNEES NOMBRE DE PASSAGES

JUILLET Augmentation en véhicules 
et %

AOUT Augmentation en véhicules et 
%

2007 203 777 224 911

2008 204 521 +   744 véhicules       + 
0,36%

227 197 +  2 286 véhicules        + 1,1 
%

2009 215 416 + 10 895 véhicules    + 
5,32%

249 877 + 22 680 véhicules        + 
9,08 %

Remarque : L'augmentation des vacanciers en 2009 est le reflet de ce que nous avons 
constaté cet été. Ce fut une année exceptionnelle ave 3 mois sans pluie … mais, est ce la 
seule raison ?

Octobre 2009 avec ses 150 243 passages est aussi un record pour un tel mois, par rapport 
à 106 737 en 2007 et 108 505 en 2008. Avril, Mai et Juin 2009 avaient aussi fait l'objet 
d'une fréquentation plus importante. 
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Le péage en vigueur jusqu'à présent était lié à l'emprunt fait pour la construction du pont 
et doit s'éteindre après la fin du remboursement de cet emprunt, soit en 2012.
Une écotaxe est tout simplement une taxe visant à financer la protection de 
l'environnement contre les nuisances résultant de la fréquentation touristique, mais aussi 
de la nature (protection des côtes). Cette écotaxe existait déjà mais plafonnée à un niveau 
trop faible à la fois pour disposer de crédits suffisants pour protéger efficacement l'île de 
Ré et pour limiter le trafic automobile à l'entrée dans l'île. Ce n'est pas une taxe spécifique 
à l'île de Ré et elle pourra être mise en œuvre en d'autres lieux.

Le principe du déplafonnement de l’écotaxe voté le 22 septembre dernier par les députés 
et espérons-le, ensuite, par le sénat, donne à l’île de Ré des perspectives très positives. A 
un moment où les collectivités territoriales ont des moyens revus à la baisse et sont 
obligées de retarder certains projets malgré des hausses d’imposition locale, une recette 
utilisée essentiellement à la protection de l'environnement apparaît comme une bouffée 
d’oxygène. 

Cette nouvelle recette va donner à la Communauté de Communes de l’île de Ré des 
moyens qu’elle n’aurait jamais eus par le jeu normal des impôts existants. Elle a en outre 
été soutenue par toutes les associations d’environnement de l’île qui ont vu dans cette 
future recette, l’occasion de réalisations qui font aujourd’hui cruellement défaut ce qui 
parfois accroit le déséquilibre entre le nord et le sud.

Il est prévu dans la loi qu'une part de l'écotaxe puisse servir à améliorer les transports. Un 
consensus existe pour que soit enfin étudié et financé un réseau de transports en commun 
efficace et propre, reliant les communes pour une population résidente à l’année. Il faudra 
aussi rendre plus facile le passage du pont sans voiture pour inciter non seulement les 
visiteurs de courte durée, mais aussi les résidents permanents ou secondaires, à moins 
utiliser leur véhicule personnel.

Mais l'essentiel de l'écotaxe est destiné à la protection de l’environnement. Etant donné 
les étendues de côtes, de marais et de bois à entretenir, c’est un programme à long terme 
que vont devoir préparer les responsables accompagnés par des spécialistes, pour 
protéger efficacement nos côtes et revitaliser les nombreuses surfaces laissées à 
l'abandon (marais, friches agricoles, bois ...).
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Le protestantisme est important à cause des aléas de l'histoire.

Aujourd'hui, l'île de Ré évoque la douceur de vivre par l'étendue de ses grèves de sable 
fin, la lumière de ses marais salants, la senteur de ses bois de pins ou par les rues 
pittoresques de ses villages singuliers. Mais pour peu que l'on y prête attention, quelques 
éléments patrimoniaux rappellent qu'elle est aussi terre protestante.

La première vague de protestantisme dans la région aunisienne date du milieu du XVIe 
siècle, avec Jean Calvin. Quelques années plus tard, des rhétais sont déjà protestants; en 
1560, un pasteur, Germain Chauveton fait un passage sur l'île. Vers le milieu du XVIe 
siècle, la nouvelle religion a donc germé dans l'âme de quelques Réthais puis en deux 
décennies, est de venue celle de la majorité.

Des édifices religieux catholiques sont endommagés par des protestants lors des guerres 
de religion, et l'île se couvre de temples. Pour circonscrire la religion réformée, le pouvoir 
royal s'est d'abord employé à reprendre pied sur cette île autonome dite «frontière», au 
terme de la victoire héroïque du maréchal de Toiras, assiégé par Buckingham dans la 
citadelle de Saint-Martin. La célébration du culte réformé y a été interdite entre 1630 et 
1648.

Par la suite, le protestantisme recule à cause de la pression imposée par l'Église. 
Désormais, en ce milieu du XVIIe siècle, le seul lieu de culte protestant est situé à Saint-
Martin-de-Ré.  Avec l'édit     de     Nantes   révoqué en 1685, quasiment plus aucun protestant ne 
demeure sur l'île. Cependant, le siècle de la révocation (1685-1787) paraît moins pénible 
dans l'île que dans d'autres contrées de France. Le protestantisme y résiste mieux et 
traverse l'épreuve sans difficultés majeures. Il sort également indemne de la période de 
déchristianisation sous la Révolution.

Au niveau de la confession des habitants, ce sont dans les marais     salants   que le 
protestantisme gagne du terrain, alors que dans les vignes, tout le monde est catholique. 

Toujours présent, le protestantisme reste un des fondements de la culture réthaise. Le 
temple de Saint-Martin est le dernier de Ré actuellement.
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Spécial basse saison !!! 4 semaines pour le prix de 3 !!!
 
À la basse saison (de début octobre à fin mars), vous pouvez louer 4 semaines pour le prix 
de 3. C’est une formidable occasion de découvrir l’île de Ré dans le calme, loin des foules 
de l’été. Un endroit de rêve pour l’artiste ou l ‘écrivain qui cherche la solitude pour créer 
ou écrire. Site     web     de     la     villa     

Cependant, si vous souhaitez un climat plus doux, vous pouvez aussi louer l’adorable villa 
provençale Le Cros au Cannet, au-dessus de Cannes. Holiday     Lettings     

Pourquoi ne pas nous rendre visite à Paris ?

Un appartement très confortable vous y attend ; il a la plus belle vue qu’on peut imaginer :
pour 6 personnes : Holiday     Lettings  
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http://www.holidaylettings.co.uk/7656
http://www.holidaylettings.co.uk/7527
http://www.villa-ile-de-re.com/

