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S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Commission « Politiques régionales Culture – aides aux manifestations » 

Concertations pour le renouvellement de la  
Stratégie de développement culturel 

 

Phase 3 : plan d’action 

Jeudi 8 octobre de 18h à 20h - bibliothèque de Dolus d’Oléron 

"Promouvoir la préservation et la transmission de l’identité patrimoniale du territoire" 

 
Présent(e)s : 
Foyer rural de Saint-Denis d’Oléron, Les Mareyants : Catherine BITHONNEAU, Animateur 
départemental : Bernard BUREAU, Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron : Francis DUBALANS, 
Commune de Dolus d’Oléron : Patrick JAMPIERRE, Association Arcasol : Jean-Pierre LE COQ, 
Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron : Aurélie NIBODEAU, Association Brouage en Costumes 
Passion : Alain PERIGAUD, Association Les Sortie de la Renarde : Chantal THIROUANE 
 
 
Excusé(e)s : 
Pays Marennes Oléron : Mickaël Vallet, Commune de Hiers-Brouage : Martine Cousin 
 
Réunion présidée par Alain BOMPARD, Vice-président du Pays Marennes Oléron 

Co-animation et compte-rendu : Antoine LAMBLIN, chargé de mission culture – manifestations - Pays 
Marennes Oléron - a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 

Résumé 

Après avoir rappelé les problématiques et enjeux propres au patrimoine qui ont été soulevées au cours 
de l’état des lieux et du diagnostic, le groupe a proposé des idées d’actions, en termes de contenus et 
méthodes. 

Relevé des propositions d’actions 

- Patrimoine immatériel. 

o Promouvoir les métiers du secteur primaire. 

 Le métier de « saunier » (production locale de sel inférieure à la demande, 
valorisation et entretien des marais). 

 L’activité (bénévole) de résinier, bientôt disparue (projets de fabrication de 
wax avec Roule Ma Frite, le collège de Saint-Pierre d’Oléron). 

 L’activité de vannier (atelier au Foyer brenais). 

 Profiter des manifestations pour développer des actions de promotion des 
métiers de la mer (valoriser les métiers plus que les produits) : fête du chenal 
d’Ors, de la Baudissière, de la Cayenne… 

o Promouvoir les pratiques du patrimoine vivant. 
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 Développer des ateliers de musique et danse traditionnelle en relation avec 
les écoles de musique, de danse et les groupes tels que les Déjhouqués, les 
Mareyants. Développer l’enseignement de ces disciplines pour passer du 
folklore aux pratiques. S’appuyer sur des artistes actuels pour stimuler ces 
pratiques. 

 Développer des animations impliquant les langues régionales. 

- Patrimoine naturel. 

o Entretenir et valoriser les marais, expliquer leur fonctionnement pour sensibiliser sur 
leur rôle, en particulier de « tampon » en cas de submersion (lien avec les Programmes 
d’Actions et de Prévention contre les Inondations, avec Fort Royer qui développerait 
ce type d’action pédagogique pour la commune de Dolus d’Oléron)… 

Méthode : 

o Varier les supports : promouvoir les visites (visite de criées), les marches gourmandes, 
ateliers et expositions de cartes postales, panneaux de photos anciennes dans les 
villages… 

o Soutenir les associations de professionnels, telles que « Terre Marine » ou « Deux 
roues pour une ile » pour promouvoir les métiers traditionnels. 

o Valoriser le patrimoine en s’appuyant sur d’autres disciplines, comme le conte. 

o S’appuyer sur les acteurs « ressources » : CPIE et le réseau des acteurs de l’éducation à 
l’environnement (projet pédagogique en cours), réseau muséal de l’île d’Oléron 
Nature et Culture, Association Le Local, Association pour la sauvegarde des écluses, les 
frères Pelletier pour leur expertise sur la construction navale… 

o S’appuyer sur l’office de tourisme pour la communication mais revoir les termes des 
partenariats dépossédant les associations de leurs moyens (10% de frais de location de 
billetterie…). Proposer des « éduc-tours » aux agents pour les sensibiliser. 

o Former des ambassadeurs du patrimoine en s’adressant à des nouveaux résidents. 

o S’appuyer sur les universités pour amener des regards extérieurs et des compétences. 

o Développer les actions de collectage intergénérationnel. 

 

Prochaines réunions 

 Mardi 20 octobre de 18h à 20h à Saint-Pierre d’Oléron, Ecole de Musique : "Se concerter pour 
compléter le plan d’actions" 

 Mardi 3 novembre de 9h30 à 11h30 à Bourcefranc-Le Chapus, salle des fêtes le Sémaphore : 
"Améliorer la communication culturelle" 

 Vendredi 6 novembre de 10h à 12h30 à Marennes, Maison des Initiatives et des Services : 
"Favoriser la coopération culturelle autour des lieux de lecture publique" (réunion 2) 

 Jeudi 26 novembre de 18h à 20h à Marennes, Maison des Initiatives et des Services : "Instance 
de concertation, présentation du plan d’action" 


