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Le mot du président

Composition du conseil d’administration

Chers adhérents,

C’est avec plaisir que nous pouvons vous présenter la 4e 
édition du journal d’Arça, grâce à notre équipe de bénévoles, 
jamais à cour t d’idées et qui ne comptent pas leur temps. 
Après les dégradations, à l’époque de Noël sur notre site, 
nous avons cette année à déplorer une tentative de vol avec 
effraction en avril. Nous avons dû changer nos serrures et 
donc du travail supplémentaire pour nos travailleurs. 
J’en profite pour rappeler que les tâches dans la Maratte 
ne manquent pas, quelques bénévoles supplémentaires 
seraient les bienvenus.

Bonne lecture !

La composition du conseil d’administration après l’assemblée générale du 11 août 2012 (12 membres) : 
Daniel Aubrière, Alain Coussy, Claude Coussy, Jacky Endurant, Yves Gelé, Anelyse Houdement, Line Mar tin, Bernard 
Mathieu, Claude Nadreau, Dominique Nadreau, 
Alain Normandin, Claude Quintard.

Bureau : 
Président : Claude Nadreau
1° Vice-président : Alain Normandin
2° Vice-président : Claude Quintard
Trésorier : Alain Coussy
Trésorier adjoint : Jacky Endurant
Secrétaire : Line Mar tin
Secrétaire adjoint : Daniel Aubrière

Chargées de la communication : 
Anelyse Houdement et Dominique Nadreau



Contrairement à 2011, 
nos manifestations se 
sont déroulées sous 
le soleil. Cependant, 
le samedi 23 juin, 
notre rassemblement 
du feu de St Jean 
était moins impor tant, 
cer tains ayant préféré 
la coupe d’Europe 
de Football devant 
la télé. Il faut dire 
que le temps n’était 
pas franchement au 
rendez-vous et que la 

vue du gendarme sur le bûcher ne les à pas motivés. 

Notre deuxième vide 
garage a eu à nouveau 
du succès avec sept 

exposants et beaucoup 
de visiteurs, curieux de la belle exposition 

de voitures de collection et la démonstration des bateaux 
sur notre étang par l’association de modéliste. Loïc Cille, 
un habitant d’Arceau et son équipe de passionnés avaient 
reconstitué un campement militaire d’époque seconde 
guerre mondiale. 

Au vide grenier en semi nocturne, 40 exposants présents 
et toujours dans la bonne humeur avec un meilleur temps 
que l’année précédente. La preuve en est, c’est que nos 
vendeurs ont du sor tir leur bombe anti-moustiques.

Pour les concours de boules nous avions 58 équipes en 
juillet et 30 en août. Comme tous les ans, chaque joueur 
repar tait avec un lot amical, ce qui attire pas mal de 
monde.

Les manifestations 2012

Repas champêtre



Les travaux 2012

- Une plateforme béton devant la grande porte du bâtiment a 
été réalisée par les bénévoles pour un coût d’environ 300e. 
Cette surface propre facilite le travail d’Alain Nomandin, notre 
spécialiste des grillades lors des manifestations.

- Quelques ouvertures du bâtiment ont été changées par des 
ouvertures en PVC achetées d’occasion et mises en place 
toujours par les bénévoles pour un coût total de 800e. 
- La porte d’entrée dont le bas était en mauvais état a été 
remplacée par une porte vitrée. 

- Sur la face nord, deux fenêtres ont été remplacées et les 
panneaux en bois existants ont été utilisés pour faire des volets 
de protection.
Ces modifications permettent d’augmenter la luminosité dans le 
bâtiment et d’améliorer le confort des utilisateurs et notamment 
des joueurs de belote.
Le travail d’entretien est toujours réalisé par les bénévoles tous 
les jeudis matin.
- Dès le printemps, le fauchage et le débroussaillage occupe 
beaucoup de matinées.
- L’entretien du terrain de pétanque nécessite aussi du temps. 
Nous espérons pouvoir refaire un entourage en béton et ajouter 
des barrières en bois. Le terrain lui-même serait à améliorer 
mais le coût est à étudier.

Les finances
Notre budget 2012 s’équilibre bien, nous avons pu réaliser 
une partie des projets annoncés à l’assemblée générale du 
11 août 2012, soit l’achat d’une porte et de deux fenêtres 
ainsi que les matériaux de la plateforme. Nos dépenses cou-
rantes, l’entretien du matériel, le gazoil, n’ont pas diminué 
subissant les augmentations générales. Nous rappelons le 
vieillissement du matériel d’entretien, tronçonneuse, débrou-
sailleuse, tondeuses etc… qui sera appelé à être changé. 
Cette dépense sera une grosse charge dans notre budget. 
Nous vous remercions de votre générosité et espérons que 

les cotisations 
en cette année 
2013 seront au 
moins égales 
à 2012 malgré 
une conjoncture 
morose.
Vous pourrez bien évidemment consulter le bilan du budget 
lors de notre assemblée générale du 26 juillet et poser vos 
questions à notre trésorier.



Des anciens combattants et démobilisés ont écrit des petits textes 
plein d’humour sur des habitants de Saint-Pierre, ils les ont ras-
semblés dans un journal d’une feuille recto-verso, publié en 1921 
sous le nom de « Le Canard Frivole dure un jour, se vend dix ronds ».

Souvenirs
Nous vous proposons des extraits tirés d’un exemplaire d’époque 
prêté par Bernard Nicolas.
Ce journal est aussi cité dans « Les Cahiers d’Oléron » n°19,  Jour-
naux et revues, un siècle d’information insulaire.



Le cahier de Jules

Année 1909
Nous continuons à faire les marais de Matha et nous achetons peu de petites huitres ayant le 
vivier d’en bas de mon oncle Gillet garni nous essaieront à n’en vendre le plus possible.
Notre récolte de sel au marais « Annex » fut vendue au Syndicat des Salines de l’Ouest à raison 
de 18 frs la tonne moins le charroi qui était au compte du propriétaire du sel. 
Récolte 1907 et 1908 : = part du saunier le sel étant à ce marais étant à moitié, il fut vendu 
6305 kilogs
Part du saunier 3152 kilogs 500 à 18 frs transport 2,47 frs sel « annex « 49.54 frs
Le sel du marais de Matha : 40 aires, récolte 1909 ne fut pas grosse le marais ayant été au court 
de l’été  noyé par des averses, le sel fut vendu aux mêmes conditions que l’annexe 18 cts la tonne
Part des sauniers : le tiers de la récolte 863 kilogs à 18 frs la tonne et déduction faite de la rente 
12 frs. Il me restait au règlement de compte 1.50 frs.
Pour payer trois mois de travail. Je ne me rappelle pas bien de ma réflexion, mais j’en avais gros 
sur le cœur.

La récolte des marais fut cette année de 20 boisseaux blé, 15 boisseaux d’orge, 15 boisseaux de 
fèves, 6 hectolitres de pommes de terre, 4 hectolitres de vin ordinaire. 
En somme du coté nourriture, nous nous trouvions presque garanti mais il fallut faire face aux 
autres besoins. Il ne faut pas omettre, dans ces chiffres, qu’il fallait enlever la semence pour 
l’année suivante.
En 1909 le blé valait 7frs le boisseau, l’orge 4, les fèves 4, le vin ordinaire 10 frs l’hectolitre, les 
pommes de terres 4.
Je me rappelle, ayant vu ma récolte diminuée faute d’engrais, d’avoir acheté du fumier au père 
Bedis à Arceau, 4 mètres cube pour 15 frs. Ha ! pauvre père Bédis, encore un malheureux celui 
là, il avait élevé quatre enfants et au moment où il ne pouvait plus travailler, pas un pour lui 
donner du pain, tous partis au dehors du village. L’ainée à Sauzelle mariée, le deuxième, un gar-
çon marié à Cheray, la troisième, une fille mariée à Ciré d’Aunis, le quatrième, engagé dans la 
marine à Toulon. La misère fut la plus forte, la pauvre mère se fit noyer, le pauvre vieux aveugle 
fut hospitalisé par la commune et mourut misérable. Je cite ce cas, car c’est probablement ce 
qui nous arrivera avec beaucoup plus de chance puisque n’ayant pas d’enfants.
J’ai dis plus haut que nos efforts allaient se porter su le vivier à la Agout ; c’est là que plus tard 
nous prendrons notre pain. Car nous avons vendu, cette année, 98 milles d’huitres à 8 frs le 
mille et 4 mille à 7 frs, ce qui nous a fait 812 frs, nous étions très contents, nous avions beau-
coup travaillé mais nous étions récompensés ; aussi dans notre joie, nous nous étions proposés 
d’avoir chacun notre bicyclette. Mais sur les conseils de nos parents, nous avons acheté une 
vigne de dix huit ares, aux Raizes ou Couvaché appartenant à Mr Morandeau Vanneau au 
Château d’Oléron ; le deux Décembre 1909, l’acte fut passée devant Me Cacault, notaire à St 
Pierre pour le prix de 450 fr et pour frais 49,47 = 499.47 frs

A ce moment, la population du village étaient composée des habitants dont les noms suivent, 
tous plus pauvres les uns que les autres mais honnêtes et travailleurs



Tessier Pain                           
Joyeau Charles
Aubrière Massé
Ricou Verré
Nadreau Tessier
Joyeau Baudrieau
Dupont Trépeau
Morandeau Chauvel
Chauvet Normandin
Normandin Chauvet
Poitou Chailloleau
David Gorchon
Beineteaude
Lesguince Guinot
Gorchon Sourdonnier
Normandin Belot
Normadin Verré
Sigogneau Normandin
Troussereau Chauvet
Robert Martin
Joyeau Tessier
Robert Felon
Martin Mesmain
Augé A Instituteur
Melle Grassely
Massé Moquay
Chauvel Tessier
David Mesmain
Pattedoie Desnoyers
Jean Debené

Pateau Augé
Pigeot Normandin
Coussy Pigeot
Souret Robert
Massé Hipolyte
Massé Moquay
Normandin Sigogneau
Joussemet Arnaud 
David Chauvel
Joyeau Poisson
Martin Normandin
Martin Joyeau
Belot Chauvet
Mesmain Tessier
Guilloneau Pain
Buron Aubrière
Aubrière Poisson
Bodin Etienne

Au Marais Camus :
Normandin Dandonneau

Au Brochard :
Néron Aubrière
Verré Dagand
Dandonneau Papin
Verré Boursier
Verré Vittet
Au total 106 feux
Ou 106 familles

Jean Deniau
Tessier Belot
Régnier retraité
Martin Jodeport
Pattedoie Martin
Mesmain David
Mesmanin Belot
Bedis Massé
Robert Mançon
Crossereau Mimeau
Joyeau Belot
Normandin Chauvet
Poitou Mesmain
Roulet Ménard
Dodin Trépeau
Berteau Barbotin
Chauvel Pattedoie
Sigogneau Boutin
Berteau Dandonneau
Chailloleau Guérit
Chailloleau Montauzier
Grange Normandin
Chailloleau
Nadreau Joyeau
Caillot Augé
Berbudeau Berteau
Charles Dandonneau
Massé Barbotin
Martin Favre
Belot Chailloleau

Joyeau Sigogneau
Robert Troussereau
David David
David Dandonneau
Nadreau Aubrière
Augé Simon
Augé
Nadreau Augé
David Videau
Bon Pain
Tessier Pain
Mesmain Tessier
Normandin Dandonneau
Mounsier Mérard
Tessier Barbudeau
Chailloyeau Normandin
Chailloyeau Nadreau
Normandin Pain
Berbudeau Sigogneau
Renaud Delavoix
Dandonneau Lesguince
Martin Vilet
Poitou épicerie
David Delphin
Poisson Debené
Rousselot
Désormeau Berteau
Désormeau Lafarge
Désormeau Aubrière
Martin Derveau

Nous avons dit que nous ne compterions pas la récolte des marais mais comme nous voulons nous 
rendre compte combien nous avons gagné par jour, je vais donc noter toutes nos recettes et toutes nos 
dépenses par ce que, à mon idée, je ne crois pas que ça pourra se renouveler ; les suivantes il nous 
faudra acheter des petites huitres d’élevage et les marais o engraissés produiront moins

  Dépenses       Recettes
Alimentation épicerie  97.60   Récolte du marais de Matha 260.00
Médecin Pharmacien  22.00   Vente d’huîtres   812.00
Instruments agricoles  14.00   Report de la page précédente 51.00
Eclairage Chauffage   18.00   Vin à moitié    40.00
Impôts 1909    12.00
Habillement Chaussures  60.00
Loyer de maison   40.00
Redevance du vivier n° 861  12.00
Engrais    15.00
Sulfate souffre et divers  25.00
Achat de la vigne Raizes  499.47
     815.07       1163.00

Il faut, pour se tenir dans le vrai, ne compter que 300 jours de travail par année et comme nous étions 
deux, cela nous fait six cents journées de travail et à la vérité, je devrais en compter davantage, car, 
dans le métier de l’ostréiculture il n‘y a guère de dimanche pas plus qu’à la saison d’été, pour aller 
aux marais, soit pour les nettoyer ou faire le sel. Donc, nous avons dit que nos recettes étaient de 1163 
francs en divisant ce chiffre par 600 journées nous trouverons ce que nous avons gagné par jour. Calcul 
fait, cela nous porte à 1.83 par journée de travail. Alors que le prix des journées de travail chez les 
propriétaires ou bourgeois était 1.50 frs pour les hommes et 1 frs pour les femmes. En résumé, nous 
étions contents de notre année, il en fallait peu pour nous.



MARS
Samedi 30 >> ouverture de la pêche

JUIN
Samedi 22 >> feu de la Saint-Jean

JUILLET
Dimanche 14 >> vide Garage

Lundi 15 >> concours de pétanque en semi-nocturne, à partir de 19h
Dimanche 21 >> repas champêtre, à partir de 12h

Vendredi 26 >> assemblée générale à 19h

AOUT
Dimanche 11 >> vide-grenier en semi-nocturne, à partir de 15h

Lundi 12 >> concours de pétanque en semi-nocturne, à partir de 19h

OCTOBRE
Dimanche 20 >> fermeture de la pêche

Bulletin d’adhésion à l’amicale du village d’Arceau
à renvoyer à : Claude Nadreau, 3 impasse des Coulis, Arceau

17310 Saint-Pierre d’Oléron - 05 46 76 70 85

Nom et prénom :..............................................................................................................................................

Adresse principale :...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Adresse secondaire :.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Montant joint par chèque* :........................................................
* Aucune cotisation fixée, chèque libellé à l’ordre de l’amicale du village d’Arceau

Calendrier des festivités
et réunions 2013



La Pire était un plat courant sur l’île d’Oléron, 
cette recette est donnée par Raymonde Cous-
sy qui lui a été transmise par sa 

belle-mère, Emilia 
Nadreau. Isabelle 
Coussy, maman de 

Raymonde, la ser-
vait aussi dans ses 
menus. Cette re-

cette reste donc très 
ancienne et se trans-

mettait de mère en fille. Nous 

pensons qu’en lisant ce mets, cela rappellera des souvenirs aux 
villageois d’Arceau, notamment à ceux qui détestaient voir arri-
ver la cocotte sur la table mais sans oublier les nostalgiques de 
ce plat qui en raffolaient et n’ont peut-être plus l’occasion de le 
savourer !

- Couper en petits morceaux aux ciseaux le poumon de porc
- Faire revenir dans l’huile et beurre avec oignons coupés
- Ajouter le vin blanc et un verre d’eau
- Mettre un bouquet garni, sel, poivre, 4 épices
- Faire mijoter à feu doux pendant 8 à 10 heures
Bon appétit !

Recette de la Pire (poumons de porc)

Informations
Message
L’Amicale est un 
lieu qui fédère les 
bonnes volontés, et 
où l’énergie des uns 
et des autres est mise 
au service de tous. Les 
bénévoles qui travaillent 
ensemble tous les jeudis 
matins ont évidemment 
plaisir à se rencontrer. En 
fin d’année, les familles 
se réunissent autour d’un 
repas, les femmes font la cuisine, la table est décorée, 
les souvenirs se racontent, et chacun paie son repas.

Mais que se passe-
t-il à la Maratte ?
- Tous les mardis à partir 
de 14h30, une bonne 
douzaine d’habitués se 
réunissent pour taper 
le carton. N’hésitez pas 
à les rejoindre dans la 
salle de la Maratte, bien chauffée par le poêle à bois et 
maintenant mieux éclairée. 
- Tous les 2e dimanches du mois, de 10h à 13h, venez 
rencontrer les passionnés de voitures anciennes, toujours 
aussi rutilantes.

Amis pêcheurs !
La pêche est ouverte 
depuis le 30 mars et 
jusqu’au 20 octobre 
2013.
L’empoissonnement 
prévu en novembre 

2011 a été réalisé en février 2012.
Au total, 500kg de carpes, gardons et 
tanches ont été livrés pour un montant 
de 2000 euros.
Les cartes de pêche sont disponibles 
dans les magasins de fournitures de 
matériel, à Saint-Pierre, La Cotinière 
et Le Château, et chez Daniel 
Aubrière à Arceau (3, Grande Rue).

Contactez-nous !
Vos idées nous intéressent ainsi que vos souvenirs

sur les activités d’antan.
Vous n’êtes pas adhérent et vous souhaitez rejoindre 

l’amicale du village d’Arceau ? 
Vous êtes adhérent et souhaitez 

renouveler votre carte ?
C’est simple, il suffit de remplir le bulletin 

d’adhésion (page précédente) et de l’envoyer, 
votre carte vous sera expédiée par courrier.


