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Stéphane et Guillaume, Locaux et habitués de ce petit paradis où ('apéro se décline avec des huîtres, des bulots et des crevettes. LHbL

I mOTOP B"7

Lapéro des marais
du bout de l'île de Ré
Aux Huîtres de Trousse-Chemise,
on déguste son vin blanc
sous les cris des oiseaux
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L'ÉTÉ DES APÉROS (2/6).

VENDÉE

Découverte chaque semaine
d'un site différent de la région
où l'on peut boire un verre
avant le dîner
DEMAIN: Au voleur,
les cambrioleurs!
BRUNO BÉZIAT
b.beziat@sudouest.fr

e n'est pas le bout du
monde, mais pas três
loin. Un petit paradis
que l'on découvre par
hasard ou grâce aux
confidences de quèlques initiés, à
peine indiqué par un panneau le
long de la route du petit bois de
Trousse-Chemise. Ceux qui n'auront pas peur de traverser le golf
de ce bout de l'île de Ré, où les balles volent parfois un peu loin, seront d'abord surpris avant d'être
conquis. Ils vont passer en quèlques secondes d'une herbe verte
taillée au millimètre à une improbable bâtisse le long des marais.
Car Les Huîtres de Trousse-Chemise - c'est le nom de l'endroit n'ont au premier abord rien de paradisiaque. Lorsque l'on parvient
à ce chemin de terre au bout du
golf, on ne voit qu'un hangar plutôt mal foutu, adossé à une maison
à peine terminée. Mais il suffit de
le contourner pour mieux comprendre pourquoi cette adresse a
si vite fait le tour de l'île. Le paradis,
c'est une petite butte sur laquelle
le gérant des lieux, l'ostréiculteur
FranckMoreau, a installe plusieurs
tables en bois. L'apéro se prend là.
Entre amis, habitués, amoureux de
la nature sauvage et des crustacés.
Stéphane et Guillaume vivent

sur l'île. Ils entéte conquis par l'endroit On les comprend. Les marais
à perte de vue sur le Fier d'Ars avec
quèlques bicyclettes qui passent
comme décor et les cris des oiseaux marins comme musique
d'ambiance. Ce n'est pas si mal à
l'heure de l'apéro, surtout lorsque
le soleil commence à décliner.
Pour eux, c'est « vin blanc » de Charente ou Tariquet, souvent une petite bière, pour accompagner huîtres, crevettes etbulots. « On vient
surtout pour ça. L'apéritif. On
aime toutici. Le patron, le concept,
le lieu et les huîtres », résume
Guillaume. Un moment tranquille, où l'on discute de tout et de
rien. Parfois, il se prolonge. JeanPaul, un Belge qui vient depuis de
longues années sur l'île de Ré, est

«Les cris des
oiseaux comme
musique
d'ambiance »
lui aussi tombé amoureux de cet
apéro des marais. « On y a fait des
soirées formidables. Cela résume
l'île, la simplicité et la nature. Le
seul défaut ici, c'est le vent. Le soir,
il vaut mieuxune petite laine pour
les dames. » Le seul conseil vesti-

mentaire, car pour le reste, la tenue
décontractée est de rigueur.
L'ostréiculteur à l'origine de ce
petit miracle de l'apéro, Franck Moreau, n'est pourtantpas originaire
de la région. Mais il s'est pris de passion pour l'ostréiculture et la pêche. Dans son antre, il a mis au
point un système dont il tire une
certaine fierté pour nettoyer huîtres et coquillages. Il a aussi installe un petit bar ou l'on passe commande en donnant son nom. Il ne
reste plus qu'à s'installer et attendre. Au moment où l'on hurle votre patronyme, dont l'écho se perd
dans le vent des marais, il est
temps d'aller chercher votre cagette, un genre de lot pour apéro
réussi face à la nature sauvage. Le
concept plaît aux locaux comme
aux amoureux de l'île. Mais il aurait pu ne jamais voirie jour. Quèlques semaines après l'ouverture,
la tempête Xynthia a tout balayé
en février 2010. On peut voir la
marque du niveau d'eau que
FranckMoreau a tracée à la craie, à
hauteur d'épaules. « J'ai failli tout
laisser tomber. Mais je n'avais pas
le choix. » Deux ans plus tard, il ne
reste plus de la catastrophe qu'un
mauvais souvenir. L'apéro a repris
ses droits à Trousse-Chemise.
Les Huîtres de Trousse-Chemise, route
de la Levée-Verte, Les Portes-en-Ré
Tél. 06 30 31 91 38.

Et pour manger ensuite... Vous
pouvez descendre jusqu'à la capitale, autrement dit Saint-Martin.
Sur l'îlot central de son port se
trouve le restaurant Les Embruns, dans une petite ruelle à
l'écart Un restaurant de femmes
où l'on sert une cuisine très soignée, parfois audacieuse, à des
prix raisonnables.
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