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AGENDA

Deux dates L’Amicale ouvre
à retenir
sa boutique !

Cher(e)s Adhérent(e)s,
Comme le temps passe vite ! Déjà
dix ans que l’Jhournal d’Arça
existe, et il ne cesse d’évoluer en
vous apportant des informations
sur le village et ses festivités. Dix
ans que nos bénévoles font vivre
ce lien très important entre les
villageois. À ma connaissance,
nous sommes les seuls sur Oléron
à avoir notre propre journal et
nous en sommes fiers !
Pour cette occasion, le Jhournal
d’Arça vous offre une vue aérienne
de notre village datant de 1956. Un
cadeau-souvenir à conserver !
Concernant nos finances, nous
avons dû réduire les dépenses, donc
moins de travaux. Nous avons
assuré surtout l’entretien quotidien
du site. Le curage de l’étang n’est
pour le moment pas réalisable, les
devis étant trop conséquents.

Que le spectacle commence ! (Photo Amicale d’Arceau)

Ce sont près de 200 personnes qui ont assisté à la
toute première soirée Cabaret que l’Amicale avait
organisée le 20 octobre dernier. Au programme,
quatre artistes (un imitateur, un chansonnier, un
transformiste et une chanteuse) ont assuré avec
brio et talent plus de trois heures de spectacle
inédit à l’issue duquel le public, enthousiaste,
nous a manifesté sa satisfaction et le désir
qu’une autre soirée soit à nouveau organisée.
Face au succès de cette première édition, nous
travaillons d’arrache-pied à une autre soirée
cabaret où rire et émotion seront à nouveau
au rendez-vous ! Consultez notre site Internet
(www.amicale-arceau.fr) ainsi que notre page
Facebook (www.facebook.com/AmicaleArceau)
afin de vous tenir informé de la date de notre
prochain spectacle.
Marie-charlie

Nous continuons d’organiser les
manifestations qui sont toujours
très appréciées par tous et nous
comptons plus que jamais sur
votre générosité afin de nous aider
à chouchouter votre Maratte.
Merci à vous et bonne lecture !
Claude Nadreau
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Franck Wells et son chien Handy (Photo Myriam Chauvin)

Le vide-grenier et le vide-garage qui se
partageaient auparavant la même date
auront cette année chacun leur journée : le
dimanche 9 juin pour le premier, le dimanche
23 juin pour le second. Mais dans les deux cas,
comme l’année dernière, vous pourrez participer
tout au long de ces deux journées à une animation
qui vous permettra peut-être de remporter l’un
des lots offerts par nos partenaires ! Notez bien
ces deux dates, nous vous attendons nombreux !

Toujours désireuse d’innover, l’Amicale du village
d’Arceau vient de créer sa boutique virtuelle
sur laquelle vous pouvez commander t-shirts,
casquettes, mugs, etc. Bref, plein d’articles
sympas aux designs exclusifs spécialement
créés pour l’Amicale. Ce n’est qu’un début : de
nouvelles créations vont faire leur apparition
au fil des prochaines semaines. Et pour chaque
article vendu, cinq euros seront reversés à
l’Amicale. Un moyen d’aider l’association tout en
(se) faisant plaisir ! La boutique est
accessible sur notre site Internet :
www.amicale-arceau.fr/boutique.
Bon shopping !

Les travaux réalisés en 2018 / 2019
Ils sont toujours là, les bénévoles qui font
de La Maratte un lieu bien agréable pour les
nombreux promeneurs. Quelques arbres ont été
tronçonnés, car ils devenaient dangereux lors
des gros coups de vent. La tonte a été régulière
le jeudi et certains autres jours de la semaine.
Le beau temps de février et de mars a profité à
l’herbe de La Maratte et le girobroyeur acheté
en janvier a été bien utile. Le passage du coupefil autour des arbres tous les jeudis complète
l’aspect soigné du site. Le terrain de pétanque,
de plus en plus apprécié, est toujours entretenu
et les tables de pique-nique ont été remises en
état. Le curage de l’étang est toujours en projet,
la pêche reste fermée et nous n’avons pas fait
d’empoissonnement.
L’entretien du bâtiment, les achats pour les
manifestations, l’organisation des festivités,
le nettoyage de la salle, la rédaction et la

distribution du journal, la mise à jour du
site internet, la collecte des adhésions, la
recherche de sponsors et des donateurs de
lots, les démarches auprès des administrations
et des médias… Voilà beaucoup de travail et
d’occupations !
Ce lieu est aussi le vôtre. Vous pouvez nous
rejoindre, vous serez toujours les bienvenus !

Nos bénévoles toujours prêts !
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Année 1927

7 mars 1927
Tous les habitants riverains de la côte ont
protesté contre la création de bouchots
à moules de Boyardville au Grand Roître.
Plus de 400 signatures furent apposées sur
les listes de protestation et malgré cela
et l’intervention des élus du département,
la création fut accordée, privant ainsi la
population côtière des ressources qu’elle
pouvait se procurer sur le domaine maritime,
poissons, coquillages de toutes espèces.

Cela prouve qu’il est parfaitement inutile
de protester contre quoi que soit dans ce
domaine ou dans d’autres. Jusqu’à présent,
je n’ai jamais entendu parler que l’on ait
écouté les paysans. C’est l’un des motifs qui
m’ont déterminé à ne signer aucune liste de
protestation sachant bien à l’avance que l’on
en tiendra jamais compte.
30 Mai 1927
La grêle a ravagé les récoltes. La direction du
nuage dévastateur était sud-ouest - nord. La
région dévastée était limitée à la commune
de Dolus par le chemin de la Rémigeasse,

Arcésiens d’antan...

esprits et des écrits naissaient. Ainsi est née
cette recette...

Pendant l’occupation allemande, l’arrêt des
échanges commerciaux engendre une pénurie
et la nécessité de mettre en place des cartes
de rationnement. Ces cartes sont distribuées
par les mairies de 1940 à 1949 à chaque
habitant. Elles donnent droit à l’achat d’une
quantité déterminée de nourriture et autres
marchandises devenues rares. Exemple : 100 g
de pain par jour et par personne.

« Roulez la carte de viande dans la carte de
matière grasse pendant 24 h. Entre-temps,
faites brunir la carte de pommes de terre avec
les tickets de café en y ajoutant les tickets de
sucre et la carte de lait s’il y a lieu. Mangez le tout
avec la carte de pain. Après le repas, essuyezvous la bouche avec la carte individuelle de
textile, lavez-vous les mains avec la carte de
savon, et lorsque vous aurez pu évacuer le tout,
essuyez-vous avec l’Ordre nouveau1. Avec le
repas, vous prendrez un Rommel2 à l’eau ou un
Turin sans DCA3».

Une arcésienne, Raymonde Nadreau, a gardé sa
carte et celle de son mari, avec les tickets que le
commerçant découpait à chaque achat. La carte
de sa fille Jacqueline née en novembre 1948 lui
donnait droit à du charbon. Cette pénurie
dont chacun souffrait faisait voyager les
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1. Ordre nouveau : revue créée en 1933 par un groupe d’intellectuels français.
2. Rommel : général allemand.
3. Défense Contre l’Aviation. Moyens militaires terrestres allemands
pour détecter et détruire les avions ennemis.

Beaurepaire, Calvaire Noleau, Grisotières,
Les Allards, La Perrotine et l’Aiguille, la
commune de Saint-Pierre par le chemin du
Bois de la Lande, la Méchinière, la Boirie,
toute la région comprise entre deux chemins
fut entièrement ravagée. Les grêlons étaient
un peu plus gros que des œufs de pigeons,
d’autres plus gros que des noix.
Je me trouvais à ce moment-là dans la vigne
des Mérées, il était trois heures du soir. Nous
avons couru moi et mon beau-père dans le
fossé sous des trousses. Sans cela, je crois
bien que nous aurions attrapé du mal avec
des grêlons pareils.
Quand nous avons sorti de notre cachette,
nous avons vu le désastre et, décontenancés,
nous avons rallié le village où tous les
habitants étaient comme nous, complètement
désemparés et ne sachant à qui s’en prendre.

trois mois de pluie et vent froid intense,
l’été fut si froid que tous les anciens du
village ne s’en rappelaient pas d’en avoir
vu un pareil.
7 Novembre 1927
Mon camarade de guerre Paul Ménaix de
Saint-Aigulin me demanda un certificat
attestant qu’il avait reçu des gaz asphyxiants
pour l’aider à conserver une petite pension
qu’on lui avait accordée et que l’on menaçait
de lui retirer. Je me suis empressé de lui de
le lui envoyer et n’ai pas reçu de nouvelles de
lui depuis. Ah, les anciens combattants, c’est
dur de les voir encore en vie ! On était plus
tranquille quand ils étaient au front.
7 Mars 1927
Nouvelle protestation des habitants du village
contre l’établissement de nouvelles créations
de bouchots, « sans résultats ».

Une commission fut nommée à SaintPierre, composée d’hommes experts et
une estimation fut faite dans les parcelles
ravagées et au bout d’un an, l’état accorda
une petite indemnité à ceux qui avaient le
plus souffert du fléau.

Cette même année, les riverains du communal
d’Arceau pour la partie bordant la pièce de la
Rigolaine établirent un chemin de terre et
n’avait soupçonné d’avoir porté des entraves,
Adenaï Nadreau s’en excusa en leur nom
devant M. le Maire Delteil à la Mairie.

Cette même année, juillet, tout septembre,

À suivre...
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Dates des animations en 2019
DIMANCHE 9 JUIN
VIDE-GRENIER
À La Maratte de 7 h à
19 h avec animation
et lots à gagner.

JUIN

de la St-Jean

DIMANCHE 23 JUIN
VIDE-GARAGE
À La Maratte de 7 h à 19 h avec
animation et lots à gagner.

uez,

et merg
repas, grillaladesbrais
e!
Apportez votre
nous vous fournissons

Dimanche 23 juillet
La Maratte à partir de 19 h 30
Village d’Arceau - St-Pierre d’OIéron

ENTRÉE LIBRE - PARKING GRATUIT
Renseignements 07 69 19 32 92

WWW.AMICALE-ARCEAU.FR - www.facebook.com/AmicaleArceau

www.boumstudio.com / 06 89 09 81 29

à

DIMANCHE 23 JUIN - DÈS 19 H 30
PIQUE-NIQUE/BBQ DE LA ST-JEAN
Réunissons-nous pour un grand
pique-nique/barbecue à La Maratte !

Infos

JUIl.

août

LUNDI 15 JUILLET
PÉTANQUE EN SEMINOCTURNE
En doublette.
Inscription sur place à
partir de 19 h.
LUNDI 5 AOÛT
PÉTANQUE EN SEMINOCTURNE
En doublette.
Inscription sur place à
partir de 19 h.

WWW.AMICALE-ARCEAU.FR/EVENEMENTS
POUR CONSULTER NOTRE AGENDA COMPLET

PIQUE-NIQUE DE LA ST-JEAN Cette année encore, nous vous proposons de nous
réunir sur le site de La Maratte pour un sympathique grand pique-nique/barbecue.
Apportez repas, grillades et merguez, nous vous fournissons la braise !
PARKING DE LA MARATTE Le parking restera fermé cet hiver afin d’éviter les
dégradations de son sol très instable pendant les pluies.

Si vous possédez des photos ou des témoignages en lien avec le village d’Arceau, partagez-les avec les
lecteurs du prochain numéro de votre journal. Contactez-nous par email : contact@amicale-arceau.fr.

Bulletin d’adhésion
RECETTE
RECETTE

Carré d’agneau
aux fevettes
Ingrédients
1 carré de 12 côtes pour 4 ou 5 personnes.
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- Le faire préparer et ficeler en couronne par
son boucher. Le cuire au four 10 à 12 min. Le
retirer du four et le remettre à la dernière
minute de 8 à 10 min selon le goût.
- Pendant ce temps, écosser et dérober les
févettes et les cuire doucement à l’étuvée.
- On peut mélanger des petits oignons blancs
avec des petits pois nouveaux, ainsi que
quelques petits navets ronds et des carottes.
- Servir avec une salade de pissenlits
accompagnée de fromage de chèvre.

Votre adhésion à l’Amicale permet d’entretenir
le site de votre village, de le rendre toujours plus
agréable et de vous proposer des animations.
Merci de votre participation indispensable qui nous
aide et nous encourage à continuer dans cette voie.
Nom :...................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse principale :............................................
............................................................................
............................................................................
Adresse secondaire : ..........................................
............................................................................
............................................................................
Montant joint par chèque* : ................................
*Aucune cotisation fixée, chèque libellé au nom de
l’Amicale du Village d’Arceau.
Bulletin à renvoyer à Claude Nadreau, 5, impasse des
Petits Bourdeaux, Arceau, 17310 Saint-Pierre d’Oléron.

