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Tandis que les élèves ont retrouvé un rythme 
plus studieux, notre territoire connaît une belle 
arrière-saison : météo estivale la première 

quinzaine, forte médiatisation grâce au Tour de 
France, riches journées du patrimoine, voilà de 
quoi parfaire une saison estivale inespérée. 

Il n’en reste pas moins que le climat de rentrée 
est bien particulier, oscillant entre optimisme  
et inquiétude.

LR à la Hune vous propose des 
sujets inédits, en actualité, 
économie, environnement... 
ainsi que de jolis portraits de 
Gens d’Ici, ceux qui font vivre 
aujourd’hui notre territoire ou 
l’ont animé des années durant.

  Nathalie Vauchez

Une belle arrière-saison

édit ion du

23 SEPTEMBRE 2020

Pour des courses, un week-end, 
les vacances...  mobile !
yelo-larochelle.fr

49 avenue Roger Salengro 17440 AYTRÉ
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POSE OFFERTE* 
offre valable jusqu’au 31 octobre 2020

DU LUNDI 
AU SAMEDI
de 10h à 12h
et 14h à19hkitchenfamilylarochelle@orange.fr

CUISINES
BAINS

05 46 46 26 13

NOUVELLE 

BOUTIQUE  Puilboreau : Hyper U Beaulieu - 06 59 86 54 44
 Périgny : 46c avenue Joliot-Curie - 06 64 25 34 95

NOUVELLE 

BOUTIQUE  La Flotte en Ré : 8 rue de La Croix Michaud - 07 62 61 16 16

Deux professionnels et une seule adresse ! Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h à 19h NON STOP -  46c avenue Joliot-Curie - Périgny

L’HORLOGERIE
ROCHELAISE

-
RÉPARATION & RESTAURATION

Montres et pendules

-
06 63 03 35 80

horlogerie.rochelaise@gmail.com

LES NOUVEAUX coffrets 
de produits locaux

www.lesautochtones.com
05 46 44 44 98
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète a l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VAE PLIABLES ET COMPACTS

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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Fabien et son imagination 
ferti le, pensait, avec 
d’autres amis, user d’un 

subterfuge pour tromper la 
vigilance des gendarmes (…) Donc, 
non, Fabien, le maquillage d’une 
plantation de cannabis en jardin 
arboré, ça ne marche pas… bravo 
aux enquêteurs pour cette saisie de 
70 pieds de cannabis ». Des posts 
de ce style, il y en a quasiment tous 
les jours sur la page Facebook de 
la gendarmerie de la Charente-
Maritime. Entre textes à l’humour 
décalé, proverbes du jour, photos 
loufoques de chats ou extraits du 
film Les Visiteurs, les gendarmes 
révèlent une facette assez éloignée 
de l’image qu’on se fait d’eux : 
l’humour… En l’espace d’un an, 
la page Facebook est passée de 
10 000 à 25 000 abonnés, signe 
d’un véritable engouement.

Community manager
Lorsqu’il est nommé en août 2019 
officier adjoint de commandement 
(numéro 3 de la gendarmerie dans 
le département), Sébastien Letellier 
arrive avec des idées neuves, et la 
volonté de dépoussiérer la commu-
nication de l’institution, longtemps 
considérée comme la « grande 
muette ». « Nous avions une page 
Facebook depuis quelques années, 
mais elle vivotait. J’ai donc pro-
posé de m’en occuper, à condition 
d’avoir carte blanche ». En plus de 
son rôle de « chef d’Etat-major », 
de responsable du dossier « pré-
vention de la délinquance » en 
Charente-Maritime et de pilotage 
de nombreux évènements comme 
dernièrement le Tour de France, 
Sébastien Letellier prend en charge 
la communication. Celle-ci, en 
2020, ne peut plus se résumer à 
des contacts réguliers avec la presse 
mais doit passer par les réseaux 
sociaux. Par la force des choses, il 
devient une sorte de Community 
manager, prenant sur son peu de 
temps libre la responsabilité de 
cette page. « Il n’y a pas vraiment 
d’organisation ou de service dédié, 
c’est uniquement à l’initiative de 
quelques gendarmes ». S’appuyant 
sur les remontées de terrain des dif-
férentes brigades, y compris pour 
les photos, il rédige lui-même la 
plupart des posts à partir d’histoires 
vraies, aidé par le gendarme Yoni 
Ginjolet. 

Créer de la proximité
Traditionnellement, ce genre de 
pages est suivi majoritairement par 
les journalistes, les politiques ou les 
institutionnels : avec cette nouvelle 
audience, la gendarmerie touche 
un public plus large, ce qui était 
un des objectifs recherchés. « Nous 
voulons créer de la proximité avec 
le public, mais on ne peut pas y 
parvenir si on reste trop institu-
tionnel. Il faut être plus léger, plus 
frais et ne pas hésiter à y mettre de 
l’humour ». Sa personnalité colle 
parfaitement avec cette ambition : 
connu pour sa rigueur dans son tra-
vail, il privilégie le management de 
ses équipes par la bonne humeur. 
Pour éviter toute faute de goût, il 
s’impose des règles strictes : une 
réunion chaque lundi pour définir 
un planning des publications, une 
relecture systématique le lende-
main de l’écriture avant la diffu-
sion du post et l’avis de son chef 
au moindre doute. « Nous nous 
exprimons au nom de l’institution, 
et mon chef est responsable de ce 
que nous publions, il faut donc 
toujours trouver le juste équilibre 
pour ne pas nuire à l’image de la 
gendarmerie », confie Sébastien 
Letellier. Tout ce qui touche aux 
violences, sous toutes ses formes, 
n’a pas sa place, afin d’éviter de 
heurter les victimes ou d’entraver 

une procédure judiciaire en cours. 
Créer la polémique sera contre-pro-
ductif, d’où ces garde-fous. 

Messages de prévention
Par ailleurs, l’humour est systéma-
tiquement au service d’un mes-
sage de prévention : alcoolémie 
au volant, grand excès de vitesse, 
consommation de stupéfiants, refus 
de l’autorité, sécurité au volant. 
Il s’agit également de mettre en 
valeur le travail des gendarmes sur 
le terrain, dont le quotidien est 
davantage basé sur la prévention 
que sur la répression. « Les gens 
imaginent qu’on passe notre temps 
à verbaliser au bord de routes, alors 
que ce n’est que 10 % de notre 
activité. Tout le reste, c’est de la 
prise en charge, des problèmes de 
conflits de voisinage, de tapages ou 
de cambriolages ». Depuis le décon-
finement, la page a encore gagné 
en popularité avec l’invention par 
Sébastien Letellier de « Fabien », 
personnage qui joue le rôle de fil 
rouge des différents posts. « Je suis 
le premier surpris par le succès de 
Fabien, il est devenu un personnage 
incontournable avec une sorte de 
fan club, même au sein de notre 
maison », rigole le militaire. Mais 
au juste, qui est Fabien ? « C’est 
un homme, grosso modo entre 25 
et 50 ans, qui conduit sans permis, 

sans assurance, en état d’ébriété 
ou sous l’emprise de cannabis et 
qui n’aime pas les lois ». Ce délin-
quant notoire, par ses compor-
tements excessifs et dangereux, 
permet au public de s’identifier à 
lui et de dénoncer, par l’humour, 
l’absurdité de ses comportements. 
Devant le succès de Fabien, que 
Sébastien Letellier verrait bien en 
personnage de BD, le chef d’esca-
dron a décidé d’ouvrir, début sep-
tembre, un compte twitter. Avec la 
volonté de toucher un public dif-
férent, plus citadin et upper class 
que sur Facebook, et un nouvel 
exercice de style : écrire encore plus 
concis, tout en restant percutant 
et drôle.  

  Mathieu Delagarde

Mais qui se cache derrière Fabien ?
Depuis quelques mois, la page Facebook de la gendarmerie de Charente-Maritime connaît un véritable 
engouement grâce à une communication décalée autour des tribulations d’un certain Fabien, délinquant 
notoire. Le tout au service d’un message de prévention
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Le chef d'escadron Sébastien Letellier, officier adjoint du commandement,  
est également en charge de la communication et des réseaux sociaux

Violences intrafamiliales : 
des Clap sur l’ensemble  
du département 

Lorsqu’il était en poste dans la 
Somme, Sébastien Letellier a eu 
l’idée de créer une Cellule de lutte 
contre les atteintes aux personnes 
(Clap), dont l’objectif est d’offrir une 
prise en charge de qualité aux vic-
times de violences, notamment les 
violences faites aux femmes, grâce à 
des équipes spécialement formées 
et dédiées à ce sujet. 

A son arrivée en Charente-
Maritime, il met en place la première 
Clap du département à La Rochelle, 
en décembre 2019, puis début 
2020 à Jonzac, Rochefort et Saintes. 

La cinquième, tout juste inaugu-
rée à Saint-Jean d’Angély, permet 
désormais un maillage complet du 
département. « Nous sommes le 
premier département à avoir créé 
cette uniformisation sur tout un 
territoire. Désormais, les victimes 
sont prises en charge de la même 
manière, où qu’elles se trouvent », 
se félicite Sébastien Letellier. 

Outre la prise en charge d’une 
victime, il s’agit d’assurer son accom-
pagnement sur le plan social et de 
traiter plus rapidement les dossiers 
(moins de 40 jours aujourd’hui grâce 
au dispositif). 

Cette initiative, que Sébastien 
Letellier a récemment présentée 
lors d’un séminaire national, pourrait 
faire des petits un peu partout en 
France.

La Rochelle à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 
Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 / Mail : lralahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous 
les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C / Mise en page  : Nathalie Louvet, contact@nathalielouvet.fr 
Rédacteurs :  Catherine Bréjat, Aurélie Cornec, Mathieu Delagarde, Anne-Lise Durif, Valérie Lambert, Nathalie Vauchez, DR, 
sauf mention expresse / Dessin :  Philippe Barussaud / Régie publicitaire : Rhéa Marketing, 05 46 00 09 19, lralahune@
rheamarketing.fr, Sylvie Oger, 06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr – Imprimeur : Imprimerie Rochelaise /  
N° ISSN : 2680-8129 - PEFC 10-31-1240.
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avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre territoire !
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 Jouer le rôle de l’opposition ». 
C’était la promesse faite par le 
candidat Europe Ecologie les 

Verts Jean-Marc Soubeste à l’issue de 
l’élection municipale en juin dernier. 
Les écologistes auront tenu parole 
lors du Conseil d’Agglomération de 
rentrée. C’est la colistière Océane 
Mariel qui a ouvert le bal des critiques.  

Europe Ecologie les Verts  
en première ligne

Tout est parti du vote sur une nouvelle 
mouture affinée du projet de territoire 
zéro carbone. Objectif pour l’Agglomé-
ration : « accélérer la transition écolo-
gique ». Rapporteur du projet, Gérard 
Blanchard (liste majoritaire, DVG) a 
passé en revue quelques-uns des 
points approfondis : l’efficacité éner-
gétique des logements particuliers, 
le projet alimentaire de territoire et 
l’expansion des circuits courts ; l’agri-
culture et les énergies vertes ; le car-
bone bleu… Il a aussi été question de 
développer une « écologie industrielle 
territoriale à travers une économie cir-
culaire ». Une référence qui englobe 
aussi bien le programme « port hori-
zon 2025 » du port Atlantique que 
de l’agrégateur carbone, ce dispositif 
qui permettrait aux sociétés d’ache-
ter « des points carbone » gagnés par 
les plus vertueuses d’entre elles. Ce 
dernier aspect a justement fait tiquer 
les écologistes. Pour Océane Mariel, 
il y a un décalage entre le discours 

et la pratique : « D’un côté, on met 
82 millions dans le projet pour réduire 
nos émissions carbone, de l’autre, on 
investit 80 millions pour agrandir un 
port de commerce qui contribue à la 
pollution, tout ça pour augmenter les 
flux d’un port mondialisé qui importe 
du maïs irrigué cultivé à grand renfort 
de pesticides. Où est la cohérence ? »

Elle s’inquiète notamment que les 
budgets alloués jusqu’alors soient 
surtout consacrés aux études. « J’ai 
le sentiment que le projet ne va pas 
dans la bonne direction. Qu’attendez-
vous de ces études ? Que manque-t-il 
comme données que vous n’ayiez pas 
déjà ? ».

Pointant du doigt le budget alloué 
à la communication, elle veut savoir 
sur quelle réduction de gaz à effet de 
serre il y a à communiquer. « Il y a un 
travers dans lequel ce projet ne doit 
pas tomber : le coup de com’ stérile. 
Il ne s’agit pas d’investir des milliers 
en disant à la population qu’on a la 
problématique bien en main sans pré-
senter des résultats concrets. Sinon 
on aura tout perdu : du budget et la 
confiance des citoyens », prévient-
elle. Et puisqu’on parle de commu-
nication, quelques termes utilisés 
dans le rapport la défrise un tanti-
net : « attractivité » et « croissance ». 
« Pour vous, ces mots sont associés 
au progrès. Pour notre génération, 
c’est un cercueil. C’est synonyme de 

l’étalement urbain, de l’artificialisation 
des terres ; la croissance, c’est aussi 
l’augmentation du temps de travail, 
le chômage, la surconsommation et 
donc l’augmentation de gaz à effet de 
serre », assène la jeune femme de 26 
ans, avant de rappeler que, depuis les 
années 1990, La Rochelle a augmenté 
son taux d’émission de CO2 de 65 %.

« Conscientiser » les esprits 
autour de la transition 

écologique
De son siège de président d’Agglo-
mération, Jean-François Fountaine 
s’agace un peu : « Je sens dans vos 
propos de l’inquiétude… Mais bon 
sang, engagez-vous, agissez ! On 
peut faire des effets de tribune, mais 
l’action que nous proposons est collec-
tive ». Concernant l’argent investi dans 
les études, il rappelle à la demoiselle 
que ce budget vient de l’Etat dans cet 
objectif précis, suite à la validation de 
la première étape du projet territoire 
zéro carbone. « Par ailleurs, l’ensemble 
des investissements engagés pour 
contribuer à réduire les émissions 
carbone ne se voient pas toujours », 
explique-t-il, « Quand l’office HLM 
met plusieurs millions d’euros dans 
la rénovation de Villeneuve les Salines, 
ça ne figure pas dans ces budgets là et 
pourtant ça participe à cette ambition. 
[…] En réalité si nous cumulons tous 
les projets connexes qui y contribuent 
nous arrivons à plusieurs centaines de 
millions d’euros ».

Concernant les reproches sur la com-
munication, Jean-François Fountaine 
la reprend sur les termes : dans les 
textes, il ne s’agit pas de « communi-
cation » mais de « conscientisation ». 
Il sait que la nécessité d’opérer une 
transition écologique « n’est pas 
gagnée dans tous les esprits ». Il faut 
donc continuer à mener des actions 
de pédagogie auprès du grand public, 
comme l’exposition Climat et Océan 
ou les interventions auprès des sco-
laires. Gérard Blanchard renchérit : « il 
ne s’agit pas de faire de la com’ ». 
Il la renvoie au rapport, dans lequel 
elle trouvera « une liste d’actions qui 

mettent en mouvement tous les sec-
teurs de nos politiques publiques, où 
chacune de ces actions doit se tra-
duire avec une baisse des émissions 
de gaz à effet de serre ». Concernant 
les termes d’attractivité et de crois-
sance, il ne comprend pas bien les 
griefs de la jeune femme. Sur le der-
nier point : « Je ne vois pas comment 
on peut s’opposer à l’attractivité du 
territoire ». Il ne voit aucune contra-
diction entre le développement écono-
mique et la réduction des gaz à effets 
de serre. D’ailleurs, il ne comprend pas 
plus les reproches sur l’investissement 
dans le projet du port Atlantique.  « La 
crise économique engendrée par le 
confinement a donné une idée de 
ce qui se passerait si on partait sur 
un schéma de décroissance. Ce n’est 
pas la solution. […] Il ne s’agit pas 
d’opposer l’écologie à l’économie, ni 
de mettre l’un au service de l’autre […] 
Il n’y aura pas d’écologie punitive. Les 
citoyens attendent des actions poli-
tiques qui marchent », prévient-il.  

  Anne-Lise Durif

Bisbilles autour du projet de territoire zéro carbone
Les Verts ont mis leur grain de sel dans la nouvelle mouture du projet de neutralité carbone porté par 
l’Agglomération, lors du dernier conseil, le 3 septembre
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Soutenant sa collègue,  
Jean-Marc Soubeste appelle à la 
compréhension des élus de la majo-
rité : « comprenez nos inquiétudes, 
et notre vigilance ». Il insiste sur 
le fait que « beaucoup de projets 
restent pour l’instant à de l’ordre de 
l’étude », et ce depuis longtemps : 
« L’isolation dans le bâti, ça fait vingt 
ans qu’on dit qu’il faut changer mais 
il ne se passe rien » ; « L’agriculture, 
ça fait deux ans qu’on en parle, il y 
a deux lignes dans le programme 
zéro carbone. On ne peut pas avoir 
une politique zéro carbone si on 
n’inclue pas l’alimentation. Au-delà 
d’une action climatique, c’est aussi 
un enjeu de biodiversité et de santé 
public. Le public veut des actions 
concrètes urgentes ». Il a notam-
ment demandé que soit nommé 
officiellement des représentants  
sur le volet agricole et sanitaire.

Le conseil communautaire s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires :  
masques et distanciation physique

Avec un fonctionnement en 
réseau composé de plus de 
9 500 conseillers, dont près de 

300 en Charente-Maritime et 70 000 
biens en ligne, IAD est devenu le  
1er réseau de mandataires immobi-
liers en France. 
De la prise de contact jusqu’à la 
conclusion 
de la vente, 
M a n u e l 
Garcia vous 
appor te ra 
c o n s e i l s 
(diagnostics, 
démarches 
administra-

tives, travaux) et vous accompa-
gnera dans la réalisation de votre 
projet en vous offrant un service 
complet, personnalisé et compétitif.

IAD a également mis en place un 
service de conciergerie qui vien-
dra aussi vous faciliter la vie. Vous 
n’aurez plus qu’à entrer sereinement 
dans votre nouveau logement…  

Manuel Garcia, IAD, un réseau efficace

Manuel Garcia 

La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76 
manuel.garcia@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/MANUEL.GARCIA

Mandataire indépendant en immobilier, agent commercial indépendant de 
la SAS I@D France immatriculé au RSAC de La Rochelle sous le numéro 
750022071, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de 
la société I@D France SAS. 

c o n t a c t e z - m o i

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Vigilance absolue, vigilance 
maintenue ». Jean-François 
Fountaine l’a martelé lors 

de cette réunion de rentrée. Il 
faudra continuer à adapter les 
mesures sanitaires au fur à mesure 
de l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19 et des annonces 
gouvernementales. « Le préfet a 
pris un nouvel arrêté le 9 septembre 
pour poursuivre l’obligation du 
port du masque dans le centre-
ville. Et nous travaillons avec 
lui pour voir quels dispositifs il 
faudra renforcer », assure l’élu. 
Une précaution nécessaire selon 
lui, « car pour l’instant nous 
n’avons pas d’accélération de la 
propagation comme à Bordeaux, 
mais il faut rester vigilant ». Malgré 
un nombre de tests à la hausse, 
le taux d’incidence en Charente-
Maritime reste à 13 nouveaux cas 
par jour pour 100 000 habitants, 
ce qui est en bien en-deçà d’autres 
départements de Nouvelle-
Aquitaine comme la Gironde et 
la Dordogne. Les quatre sites de 
dépistages temporaires restent 
actifs : Vieux-Port, Oratoire, 
Mireuil et Parc des expositions. 
Sans compter les tests effectués à 
l’aéroport.  En tout, 18 201 tests 
ont été effectués depuis l’ouverture 
des quatre centres de dépistages 
rochelais, au 11 septembre. Dont 
9 000 réalisés sur prescription 
médicale au Parc des Expositions. 
Le nombre de tests quotidiens est 
à la hausse.

Une saison estivale  
sauvée

Malgré les pronostics moroses, 
la saison touristique s’est plutôt 
bien passée. En dehors du secteur 
événementiel, les professionnels 
ont pu tirer leur épingle du jeu, 
selon Jean-François Fountaine. 
Sans surprise, la fréquentation de 
l’ensemble des sites et établisse-
ments touristiques est en baisse à 
cause des jauges imposées, mais 
ont fait le plein dans le quota qui 
leur était imparti. Après un ralentis-
sement en juillet, le mois d’août a 
été « profitable ». Les commerçants 
et les restaurateurs se disent globa-
lement satisfaits. « L’extension des 
terrasses a plu autant aux restau-
rateurs qu’aux clients, et j’entends 
déjà qu’on demande si l’on peut 
poursuivre encore un peu. Nous 
allons y réfléchir », assure le maire. 
Côté hébergement, les hôtels, rési-
dences, chambres d’hôtes et meu-
blés ont fait une belle saison, avec 
61 à 83 % de fréquentation. Si les 
campings ont été durement tou-
chés en juillet, l’activité est repartie 
en août, passant de 56 à 82,5 % 
de taux d’occupation en moyenne. 

Les deux tiers d’entre eux auraient 
même dépassé leur chiffre d’af-
faires de 2019. Les escales au port 
de plaisance sont restées globale-
ment identiques à 2019 (-10 % en 
juillet). Les musées ont également 
subi les conséquences des jauges 
imposées avec une baisse de 42 % 
par rapport aux étés précédents. 

Écoles,  
de nouvelles classes

C’est l’autre bonne nouvelle de la 
rentrée : La Rochelle a bénéficié de 
13 ouvertures de classes : 3 classes 
aux écoles élémentaires Réaumur et 
Paul-Doumer, et à l’école maternelle 
Carpentier. Les autres sont liées 
au dédoublement des classes, à 
Marcelin Berthelot, Descartes, 
Raymond-Bouchet, Beauregard 
et Jean-Bart. Idem pour la mater-
nelle, avec 12 enfants par classe, à 
Claude-Nicolas, Laleu Louis-Guillet, 
Condorcet et Jean-Bart. Pour Jean-
François Fountaine, ces ouvertures 
sont les conséquences directes de 
la politique sociale et d’accessibilité 
au logement en centre-ville, menée 
lors du précédent mandat. 

Relancer le projet  
de territoire zéro carbone

L’autre « gros sujet de la rentrée, 
c’est la transition écologique », 
assure Jean-François Fountaine, 
pour qui il est temps de relancer le 
projet de territoire zéro carbone. 
Une nouvelle mouture a été votée 
le 3 septembre lors du Conseil 
d’Agglomération (lire par ailleurs). 
En cette fin d’année, l’accent sera 
particulièrement mis sur les mobi-
lités douces. Premier chantier : les 
pistes cyclables. La part modale 
de la ville est déjà de 10 % et de 
7 % pour l’agglo, ce qui fait de 
La Rochelle la deuxième ville au 
niveau national pour l’utilisation 
des vélos.  Objectif : doubler son 
usage d’ici 2030. « Nous prévoyons 
d’aménager 165 km de voies pour 
atteindre 400 km d’ici 2030 », pro-
met Jean-François Fountaine. Les 
liaisons entre La Rochelle, Lagord, 
Clavette, Saint-Rogatien et Périgny 
sont ainsi terminées. Dans le centre-
ville de La Rochelle, de nouvelles 
voies cyclables ont été matérialisées 
au sol dans une quinzaine de rues, 
dont le quai Maubec, le boulevard 
Joffre et l’avenue Charles de Gaulle. 
Des études sont en cours pour réa-
liser d’ici 2021 des aménagements 
entre Nieul et Lagord ; L’Houmeau/
Lagord et La Rochelle ; Sainte-Soulle 
vers la Vélodyssée et la future liai-
son urbaine des Cottes Mailles. « La 
gestion des déchets sera l’autre 
gros chantier à venir », estime le 
président d’Agglomération.

Vers un apaisement  
urbain

En cette rentrée, l’autre dossier 
d’importance en lien avec les mobi-
lités douces, c’est la création de la 
nouvelle liaison urbaine des Cottes 
Mailles. Pour rappel, ce projet à 8 
millions d’euros prévoit l’aménage-
ment d’un réseau de voies douces 
- vélos, bus électriques - ralliant 
Périgny, Aytré et La Rochelle - entre 
la sortie Cottes Mailles de la rocade 
et le quartier gare/hôpital. Débutés 
le 5 juillet dernier (lire nos éditions 
précédentes), les travaux « avancent 
bien ». Jean-François Fountaine 
a bon espoir de voir la nouvelle 
route terminée d’ici un an. « Il ne 

s’agit pas de faire venir un trafic 
supplémentaire de véhicules mais 
bien de faire des voies apaisées », 
insiste Jean-François Fountaine, 
qui promet de s’atteler ensuite à 
l’apaisement du boulevard Sautel. 
L’énorme projet de réaménagement 
des abords de la gare, démarré cet 
été (lire nos éditions précédentes), 
fait également partie de ce pro-
gramme d’apaisement urbain. 
Dans la droite lignée de ces objec-
tifs, l’Agglo continue de renouve-
ler son réseau de bus. Quatorze 
nouveaux véhicules « vertueux » 
vont être livrés début 2021 : 4 bus 
électriques, 6 au gaz (dont deux 
articulés) et 4 hybrides (articulés). 
L’avitaillement en biogaz se fera à 
la station de La Pallice, ouverte la 
semaine du 14 septembre.  

  Anne-Lise Durif

Une rentrée pour repartir du bon pied
Jean-François Fountaine a tenu sa conférence de presse de rentrée le 11 septembre dans l’Hôtel de Ville 
fraîchement rénové. Le point sur les bilans et les projets de ce dernier semestre
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Jean-François Fountaine lors de la conférence de presse de rentrée le 11 septembre. 
Depuis qu’il s’est vu reproché de ne pas avoir gardé le masque lors d’une photo  

avec le président du Tour de France Christian Prud’homme, testé positif au Covid-19, 
l’édile ne s’en défait plus

Emploi : maintenir le cap 

Jean-François Fountaine l’a promis, 
le dispositif d’aide aux PME mis en 
place durant le confinement est 
maintenu jusqu’à nouvel ordre.  
La collectivité n’oublie pas le secteur 
de l’événementiel qui « reste parti-
culièrement vulnérable ».  
La Ville comme l’Agglomération 
maintiennent d’ailleurs leur finan-
cement dans le BTP : la nouvelle 
déchetterie à Périgny ou encore 
l’agrandissement du port de La 
Pallice. La collectivité reste confiante 
sur la solidité économique de son 
territoire. Après une chute des 
emplois pendant le confinement, 
l’offre repart à la hausse avec plus 
de 1 200 postes à pourvoir (contre 
1 600 en mars). Le taux de chômage 
a retrouvé son niveau du début 
d’année, qui était historiquement 
bas (7,8 %) pour le bassin. Autre 
signe de bonne santé du territoire : 
l’immobilier se maintient, avec  
une demande et des prix toujours 
aussi forts.

En bref  

En cette fin d’année, les élus devront 
notamment se pencher sur le projet 
des nouvelles Archives à Mireuil 
(chantier prévu en novembre),  
le chantier de Tasdon (en cours),  
le futur Conservatoire - il reste à 
arbitrer son coût - ainsi que le deve-
nir de la base nautique des Minimes. 
Jean-François Fountaine espère 
qu’un rapprochement des clubs 
permettrait de faire avancer  
le dossier plus rapidement. Les tra-
vaux du Plan d’action de prévention 
des inondations (PAPI) du Vieux Port 
devraient également démarrer dans 
les prochains mois, entre le quai 
Maubec et la Grosse Horloge.  
Puis ce sera au tour du secteur 
Léonce-Vieljeux/Louis-Durand,  
où des fouilles archéologiques sont 
en cours.
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Le Tour de France, c’est bien sûr 
avant tout une épreuve sportive, 
les performances des coureurs 

cyclistes sont chaque jour là pour 
le rappeler. Après des chutes à 
répétition, qui auront marqué l’étape, 
Sam Bennett (formation Deceuninck-
Quick Step) franchit le premier la ligne 
d’arrivée. C’est sa première victoire 
d’étape, tandis que Primoz Roglic 
conserve son maillot jaune...

Mais le Tour de France, c’est avant 
tout un folklore bien rôdé dont raf-
folent les spectateurs postés souvent 
de longues heures au bord des routes. 
Car le passage du peloton ne dure que 
quelques secondes, suivi des proto-
coles du podium. A peine le dernier 
maillot remis, l’ensemble des véhicules 
du Tour et de la caravane publicitaire 
repartent, presque aussi vite que les 
coureurs sont arrivés et ASO démonte 
ses installations. L’organisation et la 
logistique sont gigantesques, pour 
quelques minutes des coureurs sur 
place... Les sommes investies sont 
aussi importantes. Il s’agit réelle-
ment d’un investissement, tant les 
retombées peuvent être potentielle-
ment importantes à moyen terme. 
D’ailleurs Gisèle Vergnon, Directrice 
générale de Destination Île de Ré, qui 
a eu la bonne idée de laisser ouvert le 
standard téléphonique après le départ 
du Tour de l’île de Ré témoigne des 
premiers appels dès le soir-même pour 
des réservations de vacanciers séduits 
par les très belles images télévisuelles.

Récit d’une journée  
un peu folle

14h30 mardi 8 septembre : Petite 
halte à la « fan zone » de Saint-Martin. 
L’ambiance y est encore molle. Puis 
direction la ligne d’arrivée à vélo via 
les glacis de Saint-Martin. Petite pen-
sée pour les ânes de Régis Léau qui 
ont dû migrer vers d’autres pâtures 
pour la circonstance. A mi-chemin, 
les vélos doivent être abandonnés. Les 
gens commencent à affluer.

15h00 : Après avoir arpenté de long 
en large l’espace entre la route qui 
mène au Bois et le rond-point de la 
Porte des Campani, devant l’affluence 
des spectateurs, je me décide et jette 
mon dévolu sur un petit coin situé 
juste en face de la ligne d’arrivée.  

Mon choix s’avérera plutôt judicieux, 
entre les animations d’avant-course 
et le podium protocolaire d’après-
course. D’ailleurs je suis très vite 
rejointe par François Blanchard, 
ancien reporter TV, auteur de bien 
belles photos (voir les crédits photos). 
Du haut de ses 1 m 90... au moins il 
domine la situation. 

Une longue attente commence, sous 
le cagnard rétais. Petit à petit le vent 
se lève, rendant l’atmosphère bien 
plus supportable. Les services de 
secours ont eu à prendre en charge 
huit malaises dans la journée, sur l’île 
de Ré, aucun cas grave…

Animations au micro, distribution 
de saucissons, casquettes, bouteilles 
d’eau, savons bio... remportent un 
franc succès et je suis agréablement 
surprise : les spectateurs en 1re ligne, 
arrivés pour certains depuis 9 h le 
matin, font le relais pour ceux qui 
sont à l’arrière et leur distribuent les 
fameux goodies. Entre curieux de pas-
sage un peu par hasard, fans acharnés 
du Tour de France et familles venues 
pour « les enfants qui auront au moins 
vu une fois cela dans leur vie et ne 
sont peut-être pas prêts de le revoir », 
l’ambiance est bon-enfant.

15h30 : Arrivée à vélo de « L'Étape du 
Cœur ». Qu’ils soient sportifs, artistes, 
journalistes ou encore animateurs, les 
ambassadeurs de « Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde » : ont 
répondu présent pour porter haut les 

couleurs de l’Association sur le Tour 
de France ! Leur objectif ? Parcourir la 
boucle de l’Étape juste avant le départ 
des coureurs du Tour de France pour 
mettre en lumière l’action de l’Asso-
ciation et lui donner un maximum 
de visibilité. Cette année, l’Etape du 
Cœur a ainsi eu lieu mardi 8 sep-
tembre entre Châtelaillon-Plage et 
l’Île de Ré.

Le Département de la Charente-
Maritim s’est associé à la grande 
collecte menée par l’association en 
lançant l’opération “La Charente-
Maritime a du cœur” et Dominique 
Bussereau a remis un chèque de 
24 000 euros à Orso Chetochine, 
Directeur de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque.

«  Mécénat  Ch i rurg ie 
Cardiaque Enfants du 
Monde » permet à des 
enfants souffrant de malfor-
mations cardiaques de venir 
en France et d’être opérés 
lorsqu’ils ne peuvent être 
soignés dans leur pays d’ori-
gine par manque de moyens 
financiers et techniques.

Hébergés par des familles 
d’accueil bénévoles et opé-
rés dans neuf centres hos-
pitaliers partout en France, 
plus de 3 500 enfants ont 
déjà été pris en charge 
depuis la création de l’As-
sociation en 1996 par le 
Professeur Francine Leca.

Ainsi, c’est avec un large 
sourire que toutes ces 
personnalités*ont franchi la 
ligne d’arrivée et y sont reve-
nues poser pour la photo de 
famille ! Un beau moment 
du Tour de France, spécifique à cette 
étape !

16h00 : Les élus rétais et autres invi-
tés accrédités rejoignent petit à petit 
la tribune située en aval de l’arrivée, 
face au podium protocolaire. De leurs 
côtés les élus du Département et les 
Maires de l’île de Ré attendent tran-

quillement en 
face, dans les 
grands espaces 
jaunes VIP, un 
peu désœu-
vrés... Un hélico 
sillonne le ciel 
martinais, ce doit 
être chouette 
vu de là-haut. 
D’ailleurs tous 
disent que cette 
10e étape est 
p a r t i c u l i è r e -
ment chaleu-
reuse et suivie, 
l’ambiance est 
au rendez-vous 
de  l ’ E chap -
pée-Maritime !  

Les Charentais Maritime ne boudent 
pas leur plaisir... même si on a pas 
mal entendu et lu depuis quelques 
mois sur les réseaux sociaux notam-
ment les « anti-Tour de France » 
dénonçant la « machine à fric » et le 
« pollueur »... Sur le terrain, on palpe 
bien le cœur du Tour de France, ces 
milliers de Français disséminés sur 
les routes à chaque étape. Il est vrai 
que l’évènement fait la part belle 
au patrimoine, aux saveurs et aux 
paysages des départements et com-
munes traversées. N’empêche, vus les 
gigantesques moyens déployés par 
ASO et les Départements, on se doute 
bien que les recettes sont au rendez-
vous pour l’organisateur et on espère 
que les retombées économiques le 

seront aussi pour les départements 
traversés !

16h15 : Voilà la caravane publici-
taire. Les véhicules aux couleurs des 
marques Cochonou, Leclerc, Vittel, 
Parc Astérix, Haribo, X-Tra total, etc. 
suivis de ceux de la CGT, des Pompiers 
et de la Gendarmerie sont acclamés, 
il faut avouer que c’est un vrai spec-
tacle en soi et... mieux que les pubs 
à la Télé ! 

17h06 : la fébrilité monte, le pelo-
ton a franchi le Pont de l’île de Ré. 
Dominique Bussereau, Président 
du Département de la Charente-
Maritime, grâce auquel la 10e étape 
du Tour de France a pu se dérouler 
cette année de l’île d’Oléron à l’île de 
Ré, accompagné de Stéphane Villain, 
le « Monsieur Vélo » du Département 
font une apparition juste en face 
de nous, scrutent les environs, puis 
restent les yeux rivés sur l’écran. 
Eux aussi sont fébriles... L’animateur 
et les spectateurs commencent à 

Une Echappée Maritime très populaire
Le nombre de spectateurs était la principale inconnue de cette 10e étape du Tour de France d’île en île,  
une première historique dans une machine très bien huilée. La ferveur populaire a été incontestablement  
au rendez-vous et c’est là l’essentiel pour bien des parties prenantes

1 0 E  É T A P E  D U  T O U R  D E  F R A N C E  -  Î L E  D ’ O L É R O N - Î L E  D E  R É  ( 1 6 8 , 5  K M ) 
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Gros plan sur Sam Bennet franchissant la ligne d'arrivée 

La caravane publicitaire Continental sur le vieux port  
de La Rochelle 

Dominique Bussereau et Stéphane Villain  
à proximité de la ligne d'arrivée quelques minutes 

avant le sprint final

(lire suite page 7)
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s’enflammer, l’hélico tourne de plus 
belle au-dessus de nos têtes.

17h14 : Postés le long des routes de 
Rivedoux et Sainte-Marie, les specta-
teurs mitraillent le peloton. Au bord 
des routes, en amont de Saint-Martin, 
les spectateurs sont beaucoup plus 
disséminés que sur le dernier km. 
Sur les ronds-points et points de vue 

stratégique à Rivedoux et Sainte-Marie 
l’ambiance est festive et familiale, on y 
mesure toute la notoriété et la popu-
larité du Tour de France, là point de 
protocole !

17h18 : Au terme du sprint final Sam 
Bennett franchit la ligne d’arrivée, 
suivi de près par le reste du peloton. 
A peine eu le temps de le voir. Il fallait 

avoir l’appareil photo bien calé et la 
détente ultra-rapide ! Merci François !

17h29 : Arrivée des derniers cou-
reurs, déjà certains spectateurs ont 
quitté les lieux !

17h35 : Voici le temps des podiums 
protocolaires : Tour à tour, Dominique 
Bussereau, Stéphane Villain, Lionel 
Quillet, Gisèle Vergnon et Patrice 
Déchelette sont invités à monter sur 
le podium aux côtés des vainqueurs 
des différents maillots ainsi que de 
la Miss et du Mister aux couleurs 
idoines. Machiste le Tour de France ?

17h45 : Les spectateurs désertent 
les lieux, les techniciens d’ASO 
démontent déjà. Ala queue leu leu 
tous les véhicules du Tour de France 
et de la caravane publicitaire quittent 
Saint-Martin. C’est déjà fini ! Oups 
un petit salut et une photo souve-
nir spéciale Ré la Hune des trois élus 
de l’étape, Lionel Quillet et Gisèle 
Vergnon, conseillers départementaux 
et Patrice Déchelette, maire de Saint-
Martin de Ré !

18h15 : Sur le chemin du retour, arrêt 
sur la fan-zone située à proximité de 
la porte de Thoiras : l’ambiance y est 
nettement plus animée que quatre 
heures plus tôt, l’écran géant diffuse 
les superbes images du Vélo-Club. 
Vive les replays, je vais pouvoir vision-
ner sur France TV toute l’étape, ainsi 
que le Vélo-Club. Images aériennes 
magnifiques, mais un peu déçue tout 
de même : sur tout le parcours, de l'île 
d'Oléron à l'île de Ré, nombre de sites 
traversés sont à peine cités et ne sont 
pas montrés à l’écran. Espérons que 
les autres nombreux médias venus du 
monde entier ont rapporté et diffuse-
ront de belles vues de notre île...

Merci à Dominique Bussereau et au 
Tour de France pour cette expérience 
inédite sur l’île de Ré ! L’avenir nous 
éclairera sur ses retombées écono-
miques. Car, au-delà de l’évènement 
sportif, festif et populaire, c’est bien 
aussi de cela qu’il s’agit…  

  Nathalie Vauchez
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Les élus et VIP sont au balcon du club Tour de France  
et les spectateurs nombreux pour assister à l'arrivée du peloton 

Des personnalités font la promotion de mécénat chirurgie cardiaque 

Sam Bennett (Deceunick - Quick - Step) - Avec le maillot vert Les élus locaux de l'étape rétaise font un coucou à Ré à la Hune

Déjà voitures et motos du Tour de France repartent En fin de journée le fan park martinais encore bien frequenté

Dominique Bussereau et Stéphane Villain en première ligne... sur la ligne d'arrivée !
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Au début de la pandémie de 
la Covid 19, l’Organisation 
mondiale de la santé 

(OMS) évoque deux voies de 
transmissions du virus : de façon 
directe par les postillons (d’où les 
recommandations de distanciation 
physique) et indirecte par la 
retombée des postillons sur les 
surfaces (recommandation de lavage 
des mains). Or, comme toutes les 
maladies infectieuses pulmonaires, 
des particules plus fines peuvent 
rester en suspension dans l’air. 
« Elles sont de la taille du micron 
et peuvent rester en suspension 
très longtemps », explique Francis 
Allard, professeur rochelais à 
l’origine du Laboratoire des Sciences 
de l’Ingénieur pour l’Environnement 
(voir encadré). Dès le mois d’avril, 
avec une équipe de chercheurs 
internationaux spécialistes des « flux 
d’air », il publie une lettre ouverte 
à la communauté scientifique 
accompagnée d’une étude, qui sera 
par la suite éditée par un journal 
scientifique de référence. « Nous 
avons démontré que ces particules 
restent dans l’air plusieurs heures, 
mais je ne suis pas compétent pour 
dire si elles restent contagieuses, ça 
n’est plus mon domaine », précise 
le professeur émérite. 

Danger du brassage d’air
Depuis les infectiologues ont mon-
tré que la durée de vie était envi-
ron d’une heure, mais qu’on peut 
retrouver des traces de virus pen-
dant trois heures dans ces particules 
en suspension. Quant à la question 
de savoir si leur charge virale est suf-
fisamment importante pour conta-
miner quelqu’un, les scientifiques 
n’ont toujours pas de réponse. 
Toujours est-il que l’OMS, suite à ces 
études, décide de changer son fusil 
d’épaule en recommandant « le port 
du masque dans tous les endroits 
clos ». Si la mesure est appliquée 
dans tous les lieux publics clos, com-
ment éviter la transmission du virus 
dans les logements, où le risque de 
contamination intra familial est 
potentiellement très élevé1 ? En tant 
que spécialiste des flux d’air, Francis 

Allard souligne que la ventilation 
des logements joue un rôle essen-
tiel dans le renouvellement de l’air 
ambiant. Par « ventilation », il faut 
entendre un dispositif permanent 
obligatoire depuis une réglementa-
tion de 1982 et qui consiste à renou-
veler l’air à travers, entre autres, des 
extracteurs et entrées d’air ou des 
réglettes sur les fenêtres. Quand 
ces dispositifs sont aux normes, ce 
qui est rarement le cas, le risque est 
diminué. A l’opposé, les ventilateurs 
sont à proscrire, puisqu’ils ne font 
que diffuser l’air déjà présent dans 
une pièce. « C’est simplement du 
brassage d’air, qui va distribuer les 
particules fines dans le logement », 
prévient le spécialiste. 

Contamination dans un bus

Depuis des années, Francis Allard 
milite pour une nouvelle réglemen-
tation afin de prendre en compte les 
nouveaux types de polluants, esti-
mant que la qualité de l’air intérieur 
est une question de santé publique. 
Or, ces réglementations sont vues 
uniquement sous le prisme de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments, 
priorité depuis le choc pétrolier de 
1973 et depuis les premières études 
montrant que les bâtiments repré-
sentent 41 % de la consommation 

énergétique en Europe. « On est 
depuis davantage sur des ques-
tions d’économie d’énergie que 
de qualité de l’air ». Pourtant, les 
sources de pollutions sont multiples 
au sein de la maison : rejets dus à 
la cuisine, peintures, colles dans les 
bois agglomérés et même produits 
d’entretien ! « En fait, on trouve une 
foultitude de molécules potentielle-
ment nocives », alerte Francis Allard. 
Là aussi, la qualité du système de 
ventilation est primordiale : d’ap-
parence très étanches, les maisons 
haute efficacité énergétique dis-
posent d’une meilleure ventilation 
que les logements « passoires ». « Il 
faut voir la maison comme un frigo. 
Pour être efficace, il doit être bien 
fermé afin d’éviter les fuites », confie 
le chercheur. Efficacité énergétique 
rime bien souvent avec qualité de 
l’air. A défaut de système efficace, 
Francis Allard recommande forte-
ment le système D : ouvrir en grand 
vos fenêtres et aérer tous les jours 
les pièces afin de renouveler l’air.  

Au niveau des systèmes de clima-
tisation, Francis Allard a égale-
ment fourni, avec un groupe de 
chercheurs, des préconisations 
en direction des installateurs : là 
aussi, tout dépend du système uti-
lisé. Lorsqu’une climatisation prend 
l’air extérieur pour le rafraîchir, le 
risque sanitaire est relativement 
faible. Mais la plupart des instal-
lations se contentent de capter 
l’air ambiant d’une pièce pour le 

rafraîchir, ce qui peut contribuer à 
la diffusion des particules et de la 
Covid 19. Le 1er septembre dernier, 
une nouvelle étude, portant sur 
une contamination dans un bus en 
Chine dans lequel personne ne por-
tait de masques, a été publiée dans 
Jama Internal Medicine. Elle montre 
qu’une passagère asymptomatique 
a contaminé 24 personnes (sur 68 
passagers au total) dont six autour 
d’elle et 17 autres un peu partout 
dans le bus. En cause : le système de 
climatisation à l’intérieur du bus qui 
fonctionnait en circuit fermé, sans 
renouvellement de l’air…  

  Mathieu Delagarde

(1) Certains épidémiologistes comme le profes-
seur Didier Raoult ont émis des doutes  

sur la stratégie de confinement généralisé, 
redoutant ce type de contamination au sein 

des familles. Une meilleure stratégie aurait 
consisté, selon eux, à détecter massivement 
la population et isoler uniquement les sujets 

porteurs du virus afin d’éviter qu’ils ne conta-
minent les membres « sains » de leur famille.

(2) Devenu depuis le Laboratoire des sciences 
de l’ingénieur pour l’environnement (LaSIE)

Ce chercheur rochelais qui traque les particules fines
Spécialiste des « flux d’air », le chercheur rochelais Francis Allard a contribué à la connaissance scientifique 
sur le rôle potentiel des particules fines dans la diffusion de la Covid 19, qui fut indirectement à l’origine  
du port du masque dans les lieux clos. Explications
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Francis Allard, à l’origine  
de la création de l’université 

Après avoir fait partie du groupe de 
six personnes à l’origine de la créa-
tion de l’université de La Rochelle 
en 1992, Francis Allard, ingénieur 
et chercheur au CNRS, crée dès 
1993 le LEPTAB (Laboratoire 
d’Etude des Phénomènes de 
Transfert Appliqués au Bâtiment)2, 
structure de pointe en matière 
d’analyse et de modélisation des 
particules ainsi que des transferts 
d’air dans les bâtiments. 

Une des premières thèses sou-
tenues au sein de la toute jeune 
université, en 1996, portait ainsi  
sur la modélisation des transferts  
de particules. 

Depuis, le laboratoire fait figure  
de référence en la matière.  
Le professeur émérite est par 
ailleurs chargé de la mission Smart 
Campus (que nous vous présen-
terons dans un prochain numéro) 
visant à la construction d’un campus 
universitaire intelligent, en mesure 
d’adapter de manière autonome 
son fonctionnement et ses mis-
sions, pour faire face aux grands 
enjeux liés aux transitions clima-
tique, écologique et numérique.

Francis Allard, spécialiste rochelais des transferts d'air au sein des bâtiments

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - Siège : 05 46 00 09 19 

Sylvie Oger : 06 26 90 45 75  
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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Trois mois sans aucune activité, 
c’est long pour n’importe quel 
aéroport. Celui de La Rochelle 

n’a repris ses activités que le 16 juin 
dernier. 230 000 passagers avaient 
transité par l’aéroport La Rochelle-île 
de Ré en 2019. Cette année on ose 
en espérer 65 000. Août, mois de la 
reprise pour la clientèle touristique 
avait enregistré 46 688 passagers 
l’année dernière. Cette année, ils 
n’ont été que 13 696 soit une baisse 
de 70 %. La direction de l’aéroport 
s’attendait à mieux. Il s’agit donc 
d’une reprise difficile dont on ne 
connaît pas encore très bien les 
paramètres.

L’impact de la quarantaine

Trois tendances se dégagent cepen-
dant. Sur le territoire français, les 
vols domestiques bénéficient des 
moins mauvais scores. La liaison 
avec Lyon est à moins 40 % mais 
celle d’Ajaccio grimpe à plus 15 % 
pendant que le taux de remplissage 
de Nice s’envole à plus 84 %, une 
très bonne surprise. On peut en tirer 
la conclusion que lorsque les vols 
sont au rendez-vous de la clientèle, 
le trafic reprend.

À l’international, la quarantaine 
fait toute la différence. Lorsqu’il 
n’y en a pas comme sur la ligne 
de Genève, le taux de remplissage 
monte à75 %.  Sur Bruxelles et 
Porto, deux lignes exemptes de 
quarantaine, le taux de remplis-
sage est de 61 % pour les deux 
destinations. Avec quarantaine, le 
schéma est totalement différent. 
Au Royaume Uni (où l’effet du 
Brexit ne se fera sentir que l’année 
prochaine), à Londres l’aéroport 
de Stansted enregistre une baisse 
de 61 % et celui de Gatwick de 
84 %. À Manchester la baisse est 
de 66 %. En Ireland, à Dublin, où la 
quarantaine est présente depuis le 
début du confinement, la baisse est  
de 84 % !

On observe donc de très grandes 
différences selon les décisions erra-
tiques des gouvernements concer-
nant la quarantaine. Thomas Juin, 
directeur de l’aéroport La Rochelle-
île de Ré, également Président de 
l’Union des Aéroports Français 
(UAF), a demandé aux Pouvoirs 
Publics un fonctionnement plus 
homogène à l’échelle de l’Europe.

Comment  
se dessine l’avenir 
pour l’aéroport ?

L’exploitation de l’année 
2020 se situera proba-
blement plus près de 
moins 70 % que de 
moins 60 % et il faudra 
plusieurs années pour 
retrouver une situa-
tion semblable à celle 
d’avant la pandémie. 
Les spécialistes esti-
ment qu’il faudra au 
moins cinq ans. Thomas 
Juin est confiant. Il 
discute déjà de la pro-
grammation des vols 
pour l’année 2021 avec 
les quatre compagnies 
qui ont résisté : Jet 2, 
Chalair Aviation et les 
deux low-cost Easy Jet 
et Ryanair et repris une 
parie de leurs vols (10 
sur les 14 destinations desservies 
précédemment).

L’aviation de loisir et les vols privés 
ont été les premiers à retrouver 
une activité normale, reste à savoir 

comment se comporteront les vols 
commerciaux. La situation est rude 
comme la qualifie Thomas Juin, mais 
pas désespérée.  

  Catherine Bréjat

Aéroport de La Rochelle-île de Ré : état des lieux
É C O N O M I E

Le Covid-19 a lourdement impacté l’aéroport La Rochelle-île de Ré. Il est encore tôt cependant pour chiffrer 
les pertes et savoir si le dernier trimestre de l’année répondra aux attentes. Mais d’ores et déjà, Thomas Juin, 
directeur de l’aéroport, estime que la perte se situera entre 60 % et 70 % du chiffre réalisé l’an passé

Thomas Juin, confiant, qualifie  
la situation de rude mais pas désespérée

Résolument moderne, ce cellier est à l’image 
de l’évolution des produits d’Uniré, qui n’ont 
cessé de s’améliorer, et offre au public un 

accueil d’une grande qualité. 
Les activités oenotouristiques proposées au sein du 
cellier ou à travers les vignes valorisent le travail 
continu des vignerons pour élaborer des vins et 
spiritueux de qualité, toujours plus respectueux de 
l’environnement rétais.

A l’abordage de la cave

A l’abri de ses vastes baies 
lumineuses ou sur sa ter-
rasse en forme de pont 
de bateau, venez à la 
rencontre des vignerons. 
La cave vous ouvre ses 
portes pour une visite sui-
vie d’une dégustation d’un 
Pineau des Charentes. Ces 
visites ont lieu à 15h30 les 
mardis et jeudis.

Le moment dégustation

Venez à la rencontre de producteurs locaux et par-
tagez leur savoir-faire ainsi que leur passion.
Faites une visite de la distillerie et des chais, suivie 
d’une dégustation d’un vin, d’un Pineau et d’un 
Cognac accompagnés de produits locaux.
Un rendez-vous convivial, placé sous le signe du 
plaisir et du partage ! (Sur réservation).

Les vignes à vélo...

D’avril à la Toussaint, le mercredi - si la météo est 
clémente - de 9h30 à 13h, faites une balade à vélo 
guidée dans les vignes de l’île de Ré. Vous décou-
vrirez tout des pratiques culturales des Vignerons, 
ferez une pause chez un ostréiculteur pour déguster 

des huîtres accompagnées du vin blanc Royal, avant 
un retour à la coopérative pour une visite des chais 
et de la distillerie. Pour clore en saveurs cette esca-
pade, les Vignerons vous inviteront à une dégusta-
tion accompagnée de produits locaux.

... ou à cheval

Cette belle balade à cheval d’1h30 dans les vignes 
vous emmènera à la découverte des parcelles de 
vignes des Vignerons de l’île de Ré. Elle se terminera 
par une dégustation des produits d’Uniré au sein 
du centre équestre des Ecuries du Moulin Moreau.
Ces activités oenotouristiques imaginées par les 
Vignerons de l’île de Ré traduisent leur souhait de 
transmettre leur passion de la vigne et leur attache-
ment à la terre. Ludiques et bucoliques, elles valo-
risent le vrai savoir-faire viticole rétais, tout en rendant 
accessible à tous l’univers du vin, pour que chaque 
dégustation rime avec plaisir, partage et convivialité.

Vignerons Uniré :  
Un nouveau cellier, de nouvelles envies d’évasion !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Grande et belle nouveauté de l’année 2020, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier de 350 m2 entièrement 
dédié à la vente et à la dégustation des vins, Pineaux et Cognacs des Vignerons de l’île de Ré. Ils vous proposent 
de découvrir leur île et leurs produits, à travers des activités alliant saveurs locales et paysages préservés.

Les vignerons de l’île de Ré 
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie 
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09 
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr
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Ecran Vert, à sa mesure, entend 
participer aux débats qui 
s’annoncent, en vous invitant à 

écarquiller les yeux, à tendre l’oreille 
et enfin à comprendre et à dénoncer 

les maux de notre planète bleue si 
maltraitée. Nous ne resterons pas 
bras croisés après une épreuve qui a 
dérouillé les cerveaux, bouleversé les 
habitudes, et démontré que d’autres 
vies sont imaginables. Il est grand 
temps de déconfiner nos espoirs.

La marque de fabrique d’Ecran Vert, 
ce sont nos films, exigeants, inno-
vants, engagés, et nos débats d’après 
films, en prise sur notre quotidien. 
Toute l’équipe des bénévoles d’Ecran 
Vert a continué malgré la réclusion 
imposée sa quête des meilleurs des 
films à vous offrir.

Deux thématiques

Pour cette 11e édition, le choix 
d’Ecran Vert se porte sur deux 
thématiques, en résonance avec 
les valeurs éco-citoyennes, éco-
logiques et sociétales, que nous 
défendons :

Croissance-Décroissance :Croissance-Décroissance : Quel 
modèle de société choisir à l’ave-
nir entre l’industrie et le profit sans 
freins, dévoreurs de capital humain 
et destructeurs de la nature, et des 
formes nouvelles de développement 
plus douces et équilibrées, plus har-
monieuses et conviviales ? La nature 
ne peut plus nous donner davan-
tage, elle est épuisée. Il nous faut 
ralentir notre rythme de vie.

Hommes-Femmes :Hommes-Femmes : La seconde 
thématique choisie questionne les 
nouveaux rapports à construire pour 
davantage d’égalité et de respect 
entre les deux pôles de notre espèce 
terrestre. Le partage des rôles selon 
les modèles de la société de consom-
mation triomphante est dépassé, 
les femmes ont imposé aujourd’hui 
une autre vision d’une vie ensemble. 
Mais les vieux réflexes résistent, le 
combat n’est pas fini.

Ce 11e Festival Ecran Vert vous pré-
sente vingt-cinq films, gratuits ou 
à prix très doux, pour nourrir votre 
réflexion sur notre monde de demain, 
et plus encore votre désir d’agir. 
Documentaires, films de fiction, d’ani-
mation, pour grands et petits, à la 
Rochelle et aux alentours, dans qua-
torze salles différentes, durant cinq 
jours, du 23 au 27 septembre 2020.  

  L’équipe d’Ecran Vert

Toutes les mesures sanitaires pré-
conisées par les autorités seront 
bien entendu scrupuleusement 

respectées et appliquées lors des 
projections. Pour le bien de tous.

Festival Ecran Vert : Et maintenant, que fait-on ?
La parenthèse du confinement est derrière nous, des jours meilleurs devant, peut-être. L’avenir sera-t-il 
radieux ou orageux ? Il sera ce que nous le ferons
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Toutes les infos pratiques sur : 
www.festivalecranvert.fr
contact@festivalecranvert.fr

Pour les rebelles, les sceptiques, 
les non-assidus du code de la 
route, les étourdis, il est temps 

de faire une mise au point à propos 
de cette zone 30 qui se dessine de 
plus en plus dans certaines rues 
de la commune rochelaise et dans 
l'objectif de l'être partout. 

Olivier Prentout interrogé à ce sujet, 
se réjouit de pouvoir communiquer 
sur cette réalité que la Ville de La 
Rochelle n'est pas la seule à suivre 
dans le département et plus large-
ment en France.

« La zone 30 associée à la priorité 
à droite ce n'est pas naturelle pour 
tout le monde mais l'idée est de la 
faire passer dans la norme, pas dans 
l'exception. » L'argument de la ville 
pour positionner ces zones réduites 
à 30 km/heure c'est la sécurité en 
priorité. La modération de la vitesse 
beaucoup de monde la souhaite. 
La réalité du danger au niveau des 
passages piétons au quotidien c'est 
le flux du transit. La vitesse réduite 
permet de l'anticiper, c'est incompa-
rable. » souligne l'adjoint au maire.  

La limitation de la zone 30 
doit aller de paire avec  

la priorité à droite 
Olivier Prentout explique que la ville 
ne veut pas que la règle commune 
soit la loi du plus fort mais qu'elle 
soit celle systématique de la priorité 
à droite en s'appliquant à chaque 
carrefour/croisement en zone 30.

« Concrètement 
quand vous 
avez juste une 
zone 30, la réa-
lité c'est que les 
gens roulent 
plus vite. Y asso-
cier la priorité à 
droite oblige les 
gens à plus de 
vigilance et de 
ralentir. Un axe 
comme le bou-
levard André 
Sautel limité à 
50 km/heure, 
sur les heures 
de pointe, la 
vitesse relevée 
y est en moyenne de 70 à 80 km/
heure. Quand vous avez une zone 
limitée à 30 km/heure, que la visi-
bilité est large, la moyenne passe 
entre 40 et 50 km/heure. On ne peut 
pas mettre un policier 24h sur 24 et 
financièrement mettre des radars 
partout. » 

Le but de la ville on l'a bien 
compris n'est pas punitif  

mais de sécuriser. 
Il y a quelques mois, les services de 
l'urbanisme de la ville avaient installé 
des panneaux préparatoires barrés, 
ainsi que des panneaux jaunes fluos 
indiquants la priorité à droite en 
zone 30, pour faire passer le message 
aux conducteurs.  Si on est un(e) 

conducteur (trice) attentif(tive), sur 
la chaussée on peut voir aussi que 
les lignes transversales continues 
blanches marquants un stop ont été 
recouvertes de bitum quand la rue 
est passée prioritaire. On ne regarde 
peut-être pas assez concrètement 
ce genre d'affichage ou de mar-
quage quand on a l'habitude d'un 
quartier mais si on ne veut pas faire 
les frais d'une nouvelle carrosserie 
à celui ou celle à qui on a grillé la 
priorité, reste l'extrême attention. 
Le conseil de monsieur Prentout : « 
Soyons patients, vigilants et urbains 
dans l'appréhension et la prise de 
connaissance de ce nouveau fonc-
tionnement. La vertu de la priorité à 
droite, une fois qu'elle est connue et 

acceptée, il n'y a pas le choix, on est 
obligé de modérer sa vitesse pour 
bien l'appliquer. »  

  Valérie Lambert

Avis à la population, en zone 30 c'est priorité  
à droite
Vous ne l'avez peut-être pas encore intégré mais à La Rochelle les zones 30 vont de pair avec la priorité à 
droite. O. Prentout, conseiller municipal au service aménagement et gestion des espaces publics le confirme
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Rappel  

Le label Cit'ergie programme de 
management qui récompense 
les collectivités pour la mise en 
œuvre d'une politique climat-air-
énergie-ambitieuse auquel la ville 
de La Rochelle adhère prouve qu'il 
y a réduction de consommation 
d'énergie quand on roule douce-
ment, un geste qui va dans le sens 
du projet de la ville « territoire zéro 
carbone ». 

Ce qu'il faut voir et retenir. Les panneaux et les marquages au sol l'indiquent. 
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Je pense à ces parents qui ne 
cessent de remercier ceux qui 
ont accepté leur enfant. Mais 

madame, monsieur, l'école est à vous ! 
Vous n'avez pas à vous justifier de 
quoi que ce soit. » – Charles Gardou, 
professeur des universités spécialiste 
du handicap (Congrès Unapei Lyon 
2019).

2007 : l'année de rentrée en maternelle 
de ma fille à besoins très particuliers.

Nous étions en juin, j’avais rendez-
vous avec la maîtresse. Directrice de 
l'école, c'était sa dernière année d'en-
seignement. Elle avait le regard doux 
et le ton rassurant, sa classe sentait 
bon la craie et la pâte à modeler, je 
reprenais confiance.

Mon petit bulldozer est rentré en 
petite section à la rentrée, dans la 
classe maternelle d'un petit bourg réu-
nissant les trois niveaux de maternelle, 
dans la même école que son grand 
frère. Sa maîtresse a aménagé, réa-
ménagé, adapté, réadapté son ensei-
gnement tout au long de l'année en 
fonction de ses particularités, redéfini 
des espaces de travail, illustré, mis des 
mots, rassuré et donné les explications 
nécessaires à ses autres élèves sur la 
différence et à l’ensemble de l’établis-
sement scolaire. Les enfants ont trouvé 

comment partager des moments pas 
toujours simples et communiquer avec 
cette drôle de petite fille.

L'année s'est terminée. La maîtresse est 
partie en retraite. J’ai reçu une notifi-
cation de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) 
pour la mise en place d’un accompa-
gnant à la scolarisation pour la rentrée.

2008 : l’accompagnant n’est jamais 
arrivé, l'école est finie. « Vous trouverez 
le certificat de déscolarisation de votre 
fille dans le sac de votre fils. »

2019 : nouvel espoir alors que les pou-
voirs publics réaffirment leur volonté 
d’améliorer le service public de l’école 
inclusive. Cette ambition a été rappe-
lée par le Président de la République 
lors de la Conférence nationale du 
handicap du 11 février 2020.

2020 : Imanol, Olivier, Axel, Jahyann, 
Maël, Nolah, Jade, Ethan, Naïl, 
Morgane, Luca, Augustin, Clara, 
Chadi, Louise, Baptiste... Leur point 
commun : ne pas avoir accès à la sco-
larisation à laquelle ils ont le droit. 
Aux côtés de leurs parents, ils en 
témoignent sur le site marentree.
org, mis en place par l’Unapei* et une 
vingtaine d’associations partenaires, 
pour révéler les situations vécues par 
les familles et la réalité de l’injustice.

Pourquoi est-il encore si compliqué 
d’aller à l’école pour certains enfants ? 

Pourquoi un enfant devrait-il attendre 
dans une classe qui ne lui convient pas 
en attendant qu’une qui lui convient 
puisse, peut-être un jour, l’accueillir ?

Pourquoi un enfant ne pourrait-il pas 
aller à l’école à temps plein alors que 
la Commission des Droits et de l’Au-
tonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) a évalué son besoin d’accom-
pagnement à quelques heures ?

Pourquoi un enfant devrait-il aller dans 

une école qui se trouve à parfois une 
heure de son domicile ?

Une heure d’école par jour, est-ce une 
scolarisation adaptée et cohérente ?

Aujourd’hui, on nous présente une 
vision idéale de l’école inclusive. 
Pour autant, celle-ci ne s’en donne 
pas encore les moyens. Ne pas tenir 
compte des spécificités des enfants 
à besoins éducatifs particuliers pour 
tous les lieux de scolarisation (école 
ordinaire ou milieu spécialisé) sans 
accompagnement adapté, sans envi-
ronnement accessible, sans implica-
tion de tous les acteurs en lien avec 
l’école et l’éducation, est une inclusion 
vouée à l’échec. Et laisser ces enfants 
sans éducation, c’est un échec pour 
la société.  

  Sonia Ahehehinnou,  
administratrice de l’Unapei 

*Présidente de l’Unapei 17, Sonia Ahehehinnou 
est aussi porte-parole nationale de l’Unapei 
pour l’école inclusive. Elle souhaite que les 
parents de son territoire prennent connais-

sance de cet espace de parole et puissent 
témoigner de leurs difficultés.

L’école, pas une promesse, un droit pour tous les enfants
En cette période de rentrée de nombreux parents d’enfants en situation de handicap se retrouvent en difficulté. 
Notre mouvement parental associatif a réactivé sa plateforme sur le site marentree.org pour recueillir  
les témoignages de leurs difficultés pour les remonter auprès du gouvernement

T R I B U N E
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OBJECTIF :  
ZÉRO 
ENFANT
PRIVÉ 
DE RENTRÉE

Votre enfant est  en situation de handicap  
et sans solution scolaire adaptée, 
faites-le savoir !

TÉMOIGNEZ SUR MARENTREE.ORG

 

www.marentree.org :
témoignez, exprimez, révélez  
vos difficultés

Pierre-Jean Huré nous en dit un 
peu plus sur cette structure qu'il 
préside depuis l'année dernière 

LR à la Hune : Pouvez-vous nous 
rappeler l'historique du Propeller 
Club La Rochelle – Saintonge ?

Pierre-Jean Huré : L’idée du 
Propeller Club est née en 1922 aux 
Etats-Unis, lorsque des hommes de 
l’industrie maritime se retrouvaient 
et échangeaient au sujet de leurs 
activités, de leurs soucis mutuels, et 
du futur de la navigation américaine. 
En 1998, c'est Yves Thomas, pré-
sident fondateur, qui crée le Propeller 
Club La Rochelle - Saintonge.

Quelles sont les principales mis-
sions de votre structure ?

La mission de notre club est de créer 
un lien étroit entre le monde por-
tuaire et la société civile, notamment 
les riverains du Port, d’accueillir les 
entreprises en lien avec ce secteur 
d’activité, de promouvoir l’activité 
maritime et portuaire qui est syno-
nyme de dynamisme, d’inventivité 
et d’emplois.

Quelques exemples d'actions 
menées ?
Nous présentons chaque mois, en 
général le troisième jeudi, une acti-
vité ou une entreprise à l’ensemble 
de nos membres. Chaque visite est 
suivie d’un cocktail amical. Nous vou-
lons mettre en avant de nouvelles 
entreprises liées au nautisme, à la 
plaisance et au Grand Port Maritime 
de La Rochelle.  

Combien comptez-vous de 
membres à ce jour et qui sont-ils ?
Nous sommes une petite centaine, les 
membres du Propeller Club sont des 
entreprises portuaires, agents mari-
times, pilotes, commissionnaires de 
transport, lamaneurs, représentants 
des ports, de la pêche, du nautisme, 
remorqueurs, stockeurs, entreprises 
de construction et de réparation 
navale, pôles de formation, assu-
reurs, experts maritimes, spécialistes 
du droit maritime, professionnels de 
l’environnement, de la sécurité, des 
transports…et également de nom-
breux particuliers, passionnés ou 
anciens acteurs du monde maritime.

Quelles sont les motivations qui 
vous ont poussé à prendre la tête 
du club ?
J’exerce la profession d’agent mari-
time (Agence Maritime Thomas / 
Groupe Sica Atlantique) depuis plus 
de 22 ans avec toujours autant de 
passion. J’ai grandi sur l’Ile de Ré et 
le bac traversait le port de commerce 
quotidiennement. L’envie d’intégrer 
ce monde professionnel vient de là ! 
J’ai succédé à Francis Grimaud avec 
fierté à la présidence du Propeller 
Club en juin 2019. Dans la continuité 
de Francis Grimaud, je tenterai de 
rassembler le plus d’entreprises et 
de particuliers possible autour de 
notre passion commune : les ports 
de Charente-Maritime, qui, grâce à 
tous nos membres, font preuve de 
beaucoup de dynamisme ! Je tiens 
également à ce que Rochefort soit 
de plus en plus associé à notre club. 
Notre prochaine réunion se tiendra 
d’ailleurs sur le Port de Commerce 
de Rochefort.  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec * « Propeller » signifie hélice.

« Créer un lien entre le monde portuaire et la société 
civile » 
Depuis sa création en 1998, le Propeller* Club de La Rochelle - Saintonge poursuit le même objectif : promouvoir 
les activités de la marine marchande et favoriser le rapprochement de tous les acteurs du domaine maritime

S Y N E R G I E  M A R I T I M E
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Pierre-Jean Huré, agent maritime de 
profession et président du Propeller Club 

La Rochelle - Saintonge

Retrouvez plus toutes les informa-
tions et l'actualité du Propeller Club 
La Rochelle – Saintonge sur :  
www.propeller-larochelle.fr
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Sterne caugek, très commune au largeOcéanite tempête
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Puffin des anglais
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Un groupe de puffin au repos
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Fou de Bassan
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Les étapes d’un plongeon de fou de Bassan

Les oiseaux du grand large
p h o t o R e p o R t a g e  n a t u R a l i s t e

L’observation des oiseaux ne s’effectue 
pas toujours sur terre dans les marais 
ou dans les campagnes. Certains spé-

cimens, plus insaisissables, nécessitent 
d’aller les chercher en pleine mer à bord 
d’un bateau. C’est le cas pour différentes 
espèces d’oiseaux marins qui passent leur 
vie entière à voler et se poser entre les 
vagues de l’Atlantique. Ces oiseaux du 
grand large ne reviennent à terre qu’une 
fois par an entre la fin du printemps et 
pendant l’été pour se reproduire sur des 
îlots rocheux des côtes bretonnes ou plus 
au nord au Royaume-Uni. Fait intéressant, 
bon nombre de ces oiseaux ne pondent 
qu’un seul œuf dont les parents s’occupent 
avec une grande attention.
Les oiseaux pélagiques (du grec « Pelagos » 
qui signifie « la haute mer ») se nourrissent 

de poissons, de calamars, de crevettes et 
d’autres invertébrés marins qu’ils pêchent 
en surface. Plusieurs oiseaux ont ainsi 
développé la capacité de plonger sous 
l’eau en piqué et de nager pendant un 
cours moment avec leurs ailes pour rat-
traper leur proie et s’en saisir à l’aide de 
leur bec. C’est notamment la spécialité 
du Fou de Bassan (Morus bassanus) le 
plus grand des oiseaux marins d’Europe. 
Reconnaissable à son plumage blanc, ces 
longues ailes pointues et sa tête jaune pour 
les adultes (les jeunes ont un plumage gris). 
Une fois qu’il a repéré sa proie dans les airs, 
il plonge, les ailes recroquevillées sur son 
corps, et tel un missile, il s’en saisit et la 
déguste en surface. Parfois, l’opportunité 
d’un banc de poissons (sardines ou harengs 
par exemple) regroupe plusieurs dizaines 

d’individus affamés aux côtés de dauphins 
et de poissons prédateurs plus gros. 
Parmi les autres oiseaux pélagiques on trouve 
également le Puffin des Anglais (Puffinus 
puffinus) reconnaissable à sa taille proche 
de celle du goéland, par sa couleur gris foncé 
et son ventre blanc. Comme chez les alba-
tros, il dispose de narines «tubulaires» avec 
une glande spéciale permettant d’évacuer 
de son bec les excédents de sel.
Souvent en groupe en surface lorsqu’il est 
au repos, il partage ses zones de pêche 
avec les Océanites tempête (Hydrobates 
pelagicus). Celles-ci comptent parmi les 
plus petits oiseaux marins du monde, pas 
plus grandes que certains passereaux. 
Toutes noires avec le croupion blanc et 
le dessous des ailes blanchâtre, leurs sil-
houettes évoquent celles des hirondelles. 

Très maladroite sur terre, elle préfère vivre 
au large en petit groupe et pendant la sai-
son de reproduction, ne revient à terre que 
de nuit pour éviter les prédateurs que sont 
les goélands marins.
Tous ces oiseaux sont difficilement obser-
vables depuis les plages et même avec de 
bonnes jumelles, ils restent très éloignés 
des côtes. La meilleure solution est de 
prendre un bateau et de s’aventurer au 
large pour avoir une chance d’observer un 
maximum d’espèces.    

mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement 
mathieu.latour98@gmail.com

p h o t o s  à  L a  h u n e
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L’absence de vent de ce début 
d’après-midi semblait propice à 
de bonnes conditions de mer et 

d’observations.

Partie de La Flotte, la Janthine s’est diri-
gée en face des Portes-en-Ré pour navi-
guer au milieu du pertuis Breton. Une 
heure de navigation plus tard, elle ne 
croisait plus que quelques petits bateaux 
à moteur avec des cannes à pêche.

Ils se dirigeaient tranquillement vers 
les Portes, quand Jean-Roch s’écria 
tout à coup : « tortue luth... tortue 
luth ! »

A la barre, Greg dégaina aussitôt son 
téléphone pour la photographier au 
débotté, mais le reptile disparut trente 
secondes plus tard.

Après avoir sorti leur appareil photo 
équipé d’un zoom, l’équipage a tenté 
de retrouver la tortue. Par chance, elle 
est ressortie non loin du bateau en 
poussant un puissant souffle pour res-
pirer. Malgré le clapot, il a pu prendre 
quelques photos.

Cette première rencontre avec une 
tortue luth (Dermochelys coriacea), 
la plus grande des tortues marines, les 
a récompensés de toutes leurs longues 
heures passées à bord de la Janthine.

Greg avait pu en voir à deux reprises 
en 1999, dans le détroit de Belle Isle, 
en face de l’archipel de Mingan au 
Québec, et Jean-Roch avait filmé en 
2010 le sauvetage d’une tortue prise 
dans un filet par les pompiers de La 
Rochelle au large de Rivedoux.

Mais cette fois, c’était leur première 
observation de ce reptile marin, évo-
luant libre dans le pertuis Breton, 
depuis le bateau naturaliste de Ré 
Nature Environnement : un moment 
magique !

Ils étaient à peine redescendus de 
leur nuage qu’un bruit d’un saut suivi 
d’une énorme éclaboussure retentis-
sait sur leur droite. Jean-Roch et Greg 
ont juste eu le temps d’identifier la 
caudale d’un grand dauphin (Tursiops 
truncatus) surnommé par Ré Nature 
Environnement « Jumpy », observé 
trois jours auparavant devant le Lizay.

En se regardant, ils se sont dits pour 
plaisanter qu’ils auraient pu avoir sur 
la même photo la tortue luth et le 
grand dauphin !

Une fois le matériel photographique 
remballé, ils ont décidé de faire 

quelques miles vers les Baleineaux.  
A peine avaient-ils mis les gaz, qu’un 
thon rouge (Thunnus thynnus) de 
200 kg environ sautait devant la 
Janthine. 

Surpris et bouche bée, les deux natu-
ralistes se sont souvenus de ces plai-
sanciers qui leur avaient dit avoir vu 
un thon sauter devant leur bateau au 
niveau des Portes-en-Ré.

Jean-Roch et Greg avaient alors pensé 
que c’était une erreur d’identification 
et qu’il s’agissait vraisemblablement 
du grand dauphin qu’ils suivaient 
depuis trois ans (le fameux Jumpy) !

Mais force est de constater qu’il y a 
bien un thon rouge, apparemment 
solitaire, qui a passé l’été dans le per-
tuis breton...

Pour conclure, plusieurs groupes de 
dauphins ont été également observés 

notamment le 11 août devant Les 
Portes-en-Ré (grands dauphins) et non 
loin de Sainte-Marie-Rivedoux (dau-
phins communs). Cette année parti-
culière (avec la Covid) loin du tumulte 
des bateaux en tous genres, a sans 
doute permis aux animaux marins de 
se rapprocher des côtes rétaises pour 
se nourrir en toute quiétude. 

Souhaitons que cela puisse continuer, 
et peut-être que les « marsouins », 
comme disaient nos anciens, revien-
dront dans les pertuis, nager non loin 
des baigneurs, ou réjouir les enfants 
de leurs souffles comme c’était le cas 
autrefois le long de la digue du port 
de La Flotte.  

  Jean-Roch Meslin  
et Gregory Ziebacz 

Ré Nature Environnement  
(La Janthine)

Une journée peu banale !
Lundi 31 août, Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz, l’équipage de la Janthine, le bateau naturaliste de Ré Nature 
Environnement, se sont donné trois petites heures pour tenter d’apercevoir des animaux marins dans les pertuis
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Tortue luth Grand dauphin

F A U N E  M A R I N E

Mardi 15 septembre, dans la 
matinée, Claude Fay prenait 
son tour à l'écluse « La 

Jalousie » située à Sainte-Marie de 
Ré. Arrivé au cœur de l'arc de pierres, 
ce dernier fut surpris par l'intensité 
des bruits de clapotis... Vingt et 
un requins qu'il a pris pour des  
« peau bleue » mais qui furent 
ensuite identifiés comme des 
requins Hâ, étaient pris au piège.

Ils mesuraient de soixante-dix cen-
timètres à un mètre cinquante. Le 
pêcheur a immédiatement alerté 
le chef d'écluse, Jean-Philippe 
Guillemoteau, par ailleurs président 
de l'association « Les Bâtisseurs de 
l'estran », qui s'est rendu, aussi-
tôt, sur les lieux, tout comme les 
écogardes de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré.

Les requins ont tous été replacés 
dans les flaques d'eau qui restent 
à marée basse, et ont été aspergés, 
dans un souci de protection, jusqu'à 

la marée montante. Avec le soutien 
des écogardes, des pêcheurs ayant 
une part dans l'écluse ont veillé à 
créer une circulation d'eau au niveau 
des branchies des poissons les plus 
en difficulté, afin de limiter l'hypoxie. 
Aucune victime n'a été à déplorer.  

  Jacques Buisson  
& Nathalie Vauchez

*Les requins Hâ 
sont plus petits, 
ils viennent plus 

près des côtes. Les 
écogardes insistent : 

ils ne représentent 
aucun danger pour 

l'Homme.

Prise impressionnante dans une écluse à poissons
Vingt-et-un requins Hâ pris au piège dans une écluse ont été sauvés par les pêcheurs et les écogardes de  
la CdC de l’île de Ré. Premiers à publier les images sur la page Facebook Ré à la Hune, le nombre de vues,  
de partages et de commentaires a été phénoménal...
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Des écogardes qui murmurent aux ouïes des requins

Les 21 requins Hâ pris au piège de l’écluse à poisson  
ont pu être sauvés
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Adieu « The Roof », bonjour 
« Les Cabanes Urbaines ». 
En 2013, Mélanie Coyne 

et Benoît Lacroix avaient lancé 
un concept dont l'idée principale 
était de « ramener la montagne à 
la mer » en proposant une salle de 
murs d'escalades, The Roof était né. 
Sept ans plus tard ce lieu atypique 
et incontournable où l'escalade 
côtoie le yoga, le coworking, la 
restauration, les concerts et les 
expos, devient Les Cabanes Urbaines 
et va s'agrandir d'un volume non 
négligeable. Le projet dévoilé le 3 
septembre dernier fera passer de 
1200 m2 actuels pour l'intérieur à 
2000 m2 et les 200 m2 en extérieur 
deviendront 1000 m2. « Un projet 
collectif aux dimensions ludiques et 
pédagogiques avec pour marqueur 
principal l'osmose entre la partie 
urbaine et la nature » décrivait 
Mélanie Coyne ce jour-là. 

Initié il y a 5 ans auprès de la ville 
de La Rochelle, leur projet a mûri 
et va émerger grâce au soutien 
de leurs associés, d'usagers, de la 
Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle de la Ville de La Rochelle et 
de la Région Nouvelle Aquitaine. Un 

projet pour créer un univers unique et 
multigénérationnel de coopérations 
et d'expérimentations, décrivent-ils à 
l'unisson. L'investissement est d'envi-
ron 3 millions d'euros financé par un 
collectif d'investisseurs privés dont les 
fondateurs. 

« Les Cabanes Urbaines » c’est une 
cité collaborative où les activités 
déjà existantes vont se multiplier. 
L'escalade y aura toujours une place 
prépondérante, un mur de blocs de 
20 m de haut sur la façade extérieure 
donnant rue de La Désirée va être 
créé. S'ajouteront sur deux étages, 
un Refuge Espace Santé, un Dôme 
d'espace bien-être, un Bivouac, qui 
sera un espace coworking, l'actuel 
restaurant deviendra « La Table des 
Cabanes » pour accueillir bien plus 
de monde qu'il ne le fait déjà, il y 
aura aussi une partie conciergerie 
et d'animations. 

« Ramener l'arbre au cœur  
de la ville et sobriété  
environnementale »

Un bâtiment léger et exclusivement 
réalisé en bois sorti de l'imagination 
du cabinet d'architectes rochelais 
Alterlab en suivant les souhaits émis 
par les deux cofondateurs de « The 

Roof » et de leur équipe. 

Benoit Lacroix souligne : « On double 
les surfaces mais on divise par deux 
nos consommations d'énergie, on 
deviendra producteur d'énergie 
au-delà de notre propre consom-
mation. » 350 m2 de toiture photo-
voltaïque sont prévus. Le potager 
partagé déjà en activité ne sera pas 
la seule touche verte, les abords et 
l'ensemble des surfaces extérieures 
seront totalement végétalisés.  

Un projet qui engendrera 
la création d'emplois 

supplémentaires
Aux neuf employés à temps plein 
déjà existants, dès 2021 ils pourront 
compter sur vingt-trois ETP (équiva-
lents temps plein).

Deux ans de travaux vont être 
nécessaires mais il n'y aura pas de 

fermeture. Pendant ces deux années 
à venir (le permis de construire va 
être déposé en octobre de cette 
année) l'équipe assure qu'elle va 
devoir se réinventer tous les jours 
pour faire migrer les activités déjà 
proposées et garder la salle ouverte. 
Un nouveau nom pour un nouveau 
lieu qui ne déménagera pas mais 
fera place à un rêve qui va devenir 
réalité. À la croisée entre le loisir, le 
travail, le soin, la solidarité, l'inno-
vation et la création, cet espace 
hybride, ludique et économique se 
voudra bienveillant.  

  Valérie Lambert

Plus qu'un nouveau toit et un nouveau nom,  
une métamorphose
The Roof, la salle d'escalade située dans le quartier de la ville en bois à La Rochelle, a changé de nom et va se 
métamorphoser d'ici 2021

L E S  C A B A N E S  U R B A I N E S
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Ce n'est pas la première pierre que Jean-François Fountaine, Président de la Communauté 
d'agglomération est venu poser le 3 septembre dernier, mais plus symboliquement  

un tronc d'arbre pour enraciner le projet des Cabanes Urbaines dévoilé ce jour-là 

Les Cabanes Urbaines 

22 rue Cardinal à La Rochelle
www.lescabanesurbaines.fr
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Le projet des Cabanes Urbaines signé ALTERLAB

Basée à la Pallice, Marion 
s’applique très soigneusement 
aux choix de ses producteurs 

pour vous soumettre des thématiques 
gastronomiques. Ouvert tous les midis 
et 2 jeudis soir par mois à compter 
du 1er octobre, Marion souhaite 
atteindre d’ici la fin de l’année 2020 
plusieurs objectifs : le réaménagement 
de sa terrasse et une partie de son 
restaurant pour organiser des mini-
concerts, ouvrir une salle à l’étage 
de 15 à 18 personnes et l’ouverture 
d’une cave tournée vers le bio naturel 
avec une diversification de l’offre 
de vins à provenance régionale.

De formation hôtelière et sommelière 
également, après ses expériences et ses 
voyages, l'ambition de Marion et de 
son équipe (Chef : Samuel et Nathan 
en cuisine) est de travailler les produits 
frais et régionaux différemment. Avec 
son sens du métier, elle reconnaît sa 
chance d’avoir « un job en or » qui 
donne du bonheur aux gens.  

La Table de Marion, l’importance redonnée  
aux gens et aux produits

La Table de Marion

40 rue Montréal La Rochelle  
Tél. : 09 73 17 32 74 - Email : 
latabledemarion17000@gmail.com 

Rejoignez-nous !

PUBLI-RÉDACTIONNEL



A C T U A L I T É

L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 3  S E P T E M B R E  2 0 2 0  |  N °  1 0 15

É C O  À  L A  H U N E

L’entreprise 
rochelaise 
R E E L , 

s p é c i a l i s t e 
des systèmes 
d e  l e v a g e , 
s ’apprête  à 
p a r t i c i p e r 
à l ’une des 
aventures les 
plus excitantes 
de l’industrie 
française : la 
relance de la filière des dirigeables 
en Europe. « C’est un projet inédit 
avec plein de challenges techniques 
confie Olivier Demarthe, directeur 
de la division « aéronautique » de 
Reel. On se dit que c’est quelque 
chose qui peut complètement 
changer la manière de transporter 
des charges lourdes sur Terre. 
C’est passionnant de faire partie 
d’une telle aventure ». Ce projet 
pharaonique, nommé Flying 
Whales (« baleines flottantes »), 
regroupe un consortium de plus de 
30 entreprises et labos de premier 
plan de l’industrie aéronautique1 : 
il a pour objectif de faire voler, 
en 2024, la plus grande machine 
volante au monde. 

Ce ballon à hélium, de 154 mètres 
de long et 60 mètres de large (soit 
l’équivalent de deux airbus A380) 
sera assemblé dans une usine 
XXL sur un site de 50 hectares, à 
Laruscade (Gironde). L’objectif est de 
transporter par les airs, d’un point A 
à un point B, des charges extrême-
ment lourdes, à commencer par les 
grumes de bois issues des coupes 
de l’Office national des forêts (ONF) 
dans des secteurs peu accessibles 
par la route, ou nécessitant actuel-
lement des centaines d’allers-retours 
par camions. 

REEL, l’excellence  
à la française

Pour soulever ces charges lourdes, 
le dirigeable LCA60T (Large Capacity 
Airship 60 Tons), capable de rester 
des heures en vol stationnaire, sera 
équipé, sous son « ventre », d’un 
système de grues articulées : c’est 
là qu’intervient le site rochelais de 
l’entreprise REEL, spécialiste français 
des systèmes de levage complexe 
(voir encadré). Historiquement spé-
cialiste des ponts levants, REEL a fait 
évoluer son métier vers des domaines 
de pointe : systèmes de levage per-
mettant de charger et décharger le 
combustible au cœur des réacteurs 
nucléaires, chargement des missiles 
nucléaires sur les sous-marins et, 
dernièrement, participation à l’ins-
tallation de tronçons de 1300 tonnes 
pour l’assemblage de l’accélérateur 
de particules Iter, du côté d’Aix-en-
Provence. L’usine de La Rochelle, 
dotée d’un bureau d’étude avec 

du personnel hautement qualifié 
et de deux hangars de production, 
avait pour principal client l’indus-
trie pétrolière, notamment pour la 
construction de plateforme pétro-
lière offshore ou de pipeline. Mais 
la baisse du prix du pétrole depuis 
quelques années, accentuée par la 
crise de la Covid 19, a mis à mal de 
nombreux projets et réduit drasti-
quement le nombre de commandes. 

Depuis plusieurs années, la mai-
son-mère cherchait de nouveaux 
débouchés, notamment dans le 
développement durable, afin de 
maintenir le plan de charge du site. 
« Quand Flying Whales s’est pré-
sentée en 2015, on a tout de suite 
pensé à notre site de La Rochelle. Il 
a l’habitude de concevoir des sys-
tèmes embarqués sur les navires pour 
l’industrie pétrolière. Quelque part, il 
y a des éléments de ressemblance : 
un dirigeable, comme un bateau, ça 
flotte, l’un dans les airs, l’autre sur 
mer », explique Olivier Demarthe. 
Comme le hasard fait bien les choses, 
Flying Whales a décidé de s’implanter 
en Nouvelle-Aquitaine2, dans le nord 
Gironde, à 200 kilomètres à peine 
de La Rochelle, ce qui facilitera les 
livraisons.

Le défi du poids
Pour le site rochelais, le défi est 
immense : installer son système de 
levage sur un objet volant de cette 
dimension est une prouesse techno-
logique. « Nous devons concevoir 
un système à partir d’une feuille 
blanche », admet Olivier Demarthe. 
Certes, elle a fabriqué ces dernières 
années des treuils de sauvetage pour 
les hélicoptères de la sécurité civile. 
Là, il s’agit de soulever 60 tonnes3 
reliées à un dirigeable. Dans les airs, 
une des principales difficultés réside 
dans l’indispensable légèreté du 
système, qui nécessitera l’utilisation 
de nouveaux matériaux composites. 
Surtout, il faudra concevoir, ex-nihilo, 
un système de « paniers » ajourés 
(pour être plus légers) capable de 
stocker les grumes de bois dans le 
ballon et puis de les sécuriser pendant 
toute la durée du transport. « Cela 
n’existe pas encore, une grande 
partie du travail de conception pour 
nos ingénieurs repose là-dessus », 

confie Olivier 
Demarthe. Si 
l’architecture du 
système a déjà 
été pensée, il 
reste un énorme 
travail de calcul 
et de modélisa-
tion à effectuer. 

Projet écologique
Alors que la construction du premier 
dirigeable est prévue pour 2023 avec 
un vol inaugural en 2024, REEL doit 
sortir une première maquette fonc-
tionnelle de son système embarqué 
de levage en 2021, avant le lance-
ment d’un premier prototype. A 
terme, Flying Whales, labellisée par 
les pouvoirs publics « comme un des 
porte-drapeaux du futur de l’indus-
trie française », a prévu de construire 
150 dirigeables, à un rythme de vingt 
par an en vitesse de croisière. REEL 
s’adaptera aux cadences de l’usine 
d’assemblage afin de lui fournir le 
matériel au fur-et-à-mesure. A l’étran-
ger, ce projet aéronautique est suivi 
de près : partenaire du projet, la 
Chine, avec son immense territoire, 
fait partie des candidats, tout comme 
le Canada, qui ne dispose pas de suf-
fisamment d’infrastructures routières 
pour exploiter ses immenses forêts. 
Au-delà, les applications de cette 
« baleine flottante » pourraient se 
multiplier, par exemple pour le trans-
port des piles d’éoliennes, de grandes 
pièces pour l’aéronautique ou même 
pour le déchargement de conteneurs 
au large, lorsqu’une ville ne dispose 
pas d’un port en eaux profondes. 

Ce nouveau moyen de transport 
« propre » pourrait ainsi réduire le 
nombre de camions sur les routes, 
limiter les infrastructures routières 
(en forêt) et contribuer à réduire 
les émissions de CO2. Pour le site 
rochelais, il est trop tôt pour dire si 
ce nouveau débouché compensera 
l’atrophie du marché pétrolier et de 
l’offshore, mais il offre une pers-
pective réjouissante pour l’ensemble 
des salariés du site. « Quand on a 
un site industriel de cette qualité, 
plus on fait entrer de nouvelles pro-
ductions, mieux on se porte. C’est 
une sécurité pour l’avenir », conclut 
Olivier Demarthe.  

  Mathieu Delagarde

(1) Les cinq partenaires majeurs sont Onera, 
Epsilon Composite, Zodiac Aerospace, 

Tecalemit Aerospace et Reel. 

(2) Plusieurs régions, notamment Auvergne-
Rhône-Alpes et la Région Sud, étaient  

en compétition pour accueillir l’usine d’assem-
blage. Sur 75 millions d’euros investis,  

La Région a investi 10 millions d’euros dans  
le capital de l’entreprise. 

(3) Le système comportera trois systèmes de 
levage capable de soulever 20 tonnes chacun. 

A titre de comparaison, les Super Puma,  
les plus gros hélicoptères français actuels, 

peuvent soulever 4 tonnes.

Un projet industriel digne de « Jules Verne »
L’entreprise rochelaise REEL s’apprête à fournir les systèmes de levage de Flying Whales, projet révolutionnaire 
en Nouvelle-Aquitaine, qui consiste à construire le plus grand dirigeable du Monde dans le but d’assurer le 
transport de charges lourdes par les airs

I N N O V A T I O N
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REEL, une excellence  
technologique peu connue  
du grand public 

Créée il y a 72 ans, REEL est une 
société française, dont le siège est 
implanté à Saint-Cyr au Mont-D’or 
et appartenant à la famille Frantz. 
Spécialisée dans la conception et la 
construction de systèmes de manu-
tention, et plus spécifiquement dans 
les systèmes de levage, elle réalise 
400 millions de chiffre d’affaires 
et emploie 2 300 collaborateurs 
à l’international, dont la moitié en 
France. Outre les activités « off-
shore » et le nucléaire, elle est aussi 
présente dans la manipulation de 
pièces « critiques » dans le secteur 
de l’aluminium, de l’aéronautique, 
de l’hydro-énergie (les barrages 
notamment) et intervient aussi sur 
les ouvrages d’art. Elle possède 
quatre usines en France : celle de La 
Pallice emploie 80 personnes, dont 
la moitié travaille dans les bureaux 
d’études, l’autre moitié dans la 
construction des systèmes. Grâce 
à sa situation (bord à quai, sur le 
port de la Pallice), ses équipements 
dernier cri et sa taille (deux nefs 
immenses, dont une est équipée 
d’une « porte » de 27 mètres par 
25), le site rochelais est en situation 
de répondre à des marchés pointus 
comme celui de Flying Whales. 

Grâce à un triple système de levage, la technologie de Reel permettra la récupération 
puis le transport de 60 tonnes de bois

La site Reel de La Rochelle va participer à la fabrication du système 
de levage et de stockage dans le ventre de cette baleine volante
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Au milieu de sa longère de 
Nuaillé d’Aunis, Colette 
Milner, l’œil pétil lant, 

commente avec délice les photos 
présentes par dizaines sur les murs. 
Un vrai livre à ciel ouvert, et des 
souvenirs à foison. Comme pour 
conjurer ceux à jamais disparus. Car 
la vie de Colette Milner débute par 
une ellipse. Un trou béant de deux 
ans, dont elle n’a rien gardé. Pas un 
seul mot de la langue de Cervantès, 
pas une seule image des jardins 
luxuriants de l’Alhambra ou des 
cimes enneigées de la Sierra Nevada, 
pas même un pas de danse de la 
zambra, ce flamenco enflammé 
typique de Grenade, ville andalouse 
où elle est née un 12 janvier 1934. 
Plus que quiconque, Colette Milner 
aura dû inventer sa vie à partir d’une 
page blanche. 

Recueillie à sa naissance par un cou-
vent de bonnes sœurs, Colette est 
bringuebalée à travers le pays pour 
fuir le franquisme, régime intraitable 
avec ses opposants. Est-elle née 
dans une famille de républicains ? 
Les sœurs qui l’ont adopté étaient-
elles opposantes au régime de 
Franco ? Là encore, aucune réponse. 
« Franco nous a chassés et je me suis 
retrouvée réfugiée à deux ans, avec 
d’autres enfants espagnols, dans 
les Pyrénées », confie Colette. La vie 
a cela de miraculeux qu’elle peut 
transformer la pire injustice, d’un 
coup de baguette magique, en conte 
de fée. A quelques 400 kilomètres 
de là, une habitante de Longèves, 
Madame Batrosse, apprend que 
des petits réfugiés espagnols sont 
en attente d’une famille d’accueil : 
Colette sera l’heureuse élue. 

Gardienne de troupeau
Jusqu’à ses quatre ans, la petite 
andalouse vit dans ce foyer 
modeste, en pleine campagne auni-
sienne, lorsque le destin frappe une 
seconde fois à sa porte. Un après-
midi d’automne, la petite fille 
garde les chèvres dans un champ, 
quand un médecin de campagne, 
Georges Hurtaud, effectue sa tour-
née journalière. 

Apercevant cette enfant toussotant 
au bord de la route, il s’enquiert de 
son état. « J’avais la tuberculose, il 
s’est occupé de moi et m’a soignée ». 
Le médecin découvre qu’elle n’a pas 
de parents, et qu’on lui cherche une 
famille adoptive. Son propre fils, 
Emile Hurtaud, négociant dans le 
Cognac, qui n’a pas pu avoir d’enfant 
avec Marthe, sa compagne, décide 
d’adopter la petite Colette. Ils ont 
une grande maison à lui offrir, à 
Nuaillé d’Aunis, un nom de famille 
(Colette Hurtaud) et surtout beau-
coup d’amour. Marthe, pianiste 
talentueuse, lui fait découvrir la 

musique puis l’emmène dans son 
petit studio de la rue du Minage, à 
la Rochelle, où elle donne également 
des cours de danse. Une révélation. 
« A 8-9 ans, je passais mon temps 
à danser lors des fêtes populaires 
à Nuaillé d’Aunis », se remémore 
Colette. 

Après le lycée Dautet, la jeune dan-
seuse, particulièrement douée, part 
à Paris pour poursuivre sa progres-
sion. A 13 ans, elle intègre sur la 
butte Montmartre l’école de Lioubov 
Egorova, célèbre chorégraphe 
et pédagogue russe réfugiée en 
France, où elle côtoie une vingtaine 
d’élèves parmi les plus doués de leur 
génération. Il y a surtout des filles, 
mais aussi quelques garçons, dont 
un avec lequel Colette découvre, 
immédiatement, des affinités artis-
tiques. « Dès qu’il fallait travailler à 
deux, je me mettais avec Maurice car 
nous avions la même sensibilité ». 
Quelques années plus tard, Maurice 
se fera un nom (et quel nom !) 
auprès du grand public : Béjart. 

L’histoire raconte même que Colette 
achètera une paire de chaussons à 
Maurice Béjart, jeune garçon sans le 
sou. Colette, en profite, elle aussi, 
pour se faire un nom : l’assistante 
de madame Egorova, une danseuse 
d’origine russo-polonaise du nom 
de Stella Milner, se prend d’affec-
tion pour elle. « Elle s’était vraiment 
attachée à moi, c’était une femme 
très discrète mais charismatique et 
généreuse, » se souvient Colette. 
« Quand j’ai commencé à me cher-
cher un nom d’artiste, elle m’a 
demandé de choisir « Milner », et 
j’ai tout de suite accepté ». Sur le 
plan artistique, elle restera marquée 
à jamais par l’école russe, qui place 
l’expressivité, le langage corporel et 
la musicalité des mouvements à un 
niveau rarement atteint. 

Charisme unique
De retour de Paris, elle s’inscrit en 
fac de lettres à Bordeaux en 1956 
et rejoint en parallèle la troupe du 

Grand Théâtre. Au même moment, le 
maire de La Rochelle, René Bernard 
de Saint-Affrique, envisage la créa-
tion d’un conservatoire de danse, 
et cherche un chorégraphe pour en 
prendre les rênes. « Ma mère m’en 
a parlé, en me disant qu’ils avaient 
besoin de quelqu’un à la hauteur. Je 
sentais que ça rendait mes parents 
très fiers, alors j’ai postulé », confie 
Colette Milner. A peine âgée de 
23 ans et peu expérimentée, la jeune 
femme fait l’unanimité auprès du 
jury. Elle y passera toute sa carrière, 
de 1957 à 1994, formant des généra-
tions de danseurs et de chorégraphes 
et faisant rayonner la danse roche-
laise dans le monde entier. 

Le « premier » conservatoire se situe 
dans la petite rue Amos Barbot avant 
de déménager dans des locaux plus 
grands place Cacaud, juste au-dessus 
de la caserne des pompiers. Spartiate, 
le studio ne dispose ni de chauffage 
ni de toilettes : l’hiver, il n’est pas rare 
que les élèves débutent le cours en 

pull ou en manteau, tandis que les 
besoins naturels se font à travers un 
trou dans le parquet, suscitant les 
plaintes répétées des pompiers, dont 
les camions se trouvaient en des-
sous… La réputation de Colette fait le 
tour de la ville, les petites Rochelaises 
affluent pour s’inscrire au concours 
d’entrée au conservatoire. « Colette 
était une professeure que tout le 
monde admirait, avec une grande 
exigence et une pédagogie remar-
quable, sans parler de son charisme » 
se souvient Isabelle Domljan. L’élève 
deviendra, dans les pas de Colette, 
professeure au Conservatoire de La 
Rochelle une dizaine d’années plus 
tard, au même titre que Marie-Paule 
Cantenys, ancienne élève également. 
Par ailleurs, même les petits garçons 
se mettent à faire de la danse à La 
Rochelle (Colette « recrute » les petits 
frères des danseuses), qui sera le pre-
mier conservatoire de l’Hexagone à 

©
 D

R

©
 A

la
in

 le
 H

or
s

©
 D

R

Colette, jeune adolescente, choisira 
Milner comme nom d'artiste après sa 
rencontre, à Paris, avec Stella Milner

Un grand moment pour le conservatoire de La Rochelle, lorsque Maurice Béjart  
a assisté à un cours de Colette Milner ! 

Colette passera par la troupe du Grand 
Théâtre de Bordeaux avant d'opter,  

en 1957, pour l'enseignement
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Colette Milner, couveuse d’étoiles
La professeure rochelaise, à l’origine du rayonnement international du Conservatoire de danse, a formé durant 
ses quarante ans de carrière des centaines d’artistes. Retour sur une vie hors du commun, toute entière 
consacrée à la danse

P O R T R A I T

Colette Milner en compagnie de son fils 
et ancien élève, Michel Gascard

(lire suite page 17)
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créer une classe pour garçons en 
1978. 

Vivier de jeunes talents

Durant toutes ces années, Colette 
garde le lien avec Maurice Béjart, 
qui viendra même à La Rochelle 
pour assister à quelques-uns de 
ses cours. La petite cité maritime 
devient une plaque tournante de 
la danse dans l’Hexagone et un 
vivier de jeunes talents. L’un des 
deux fils de Colette Milner, Michel 
Gascard, fera une carrière interna-
tionale (notamment comme soliste 
de la compagnie Béjart) avant de 
prendre la direction de la mythique 
école Rudra1 à Lausanne, qu’il 
crée avec Maurice Béjart. Parmi les 

centaines de danseurs passés par 
la « couveuse » Colette Milner, on 
peut également citer Yvan Auzély, 
Philippe Blanchard, Jean-Vincent 
Boudic, Sandrine Moreau, Sophie 
Baule ou Valérie Renault. Sans 
parler de Bernard Giraudeau, qui, 
avant de devenir l’acteur que l’on 
sait, fut un superbe danseur qui 
a entretenu toute sa vie un lien 
unique avec Colette, ou son frère 
Philippe Giraudeau, chorégraphe 
reconnu exerçant aujourd’hui ses 
talents outre-Manche. Colette, qui a 
toujours aimé travailler avec les gar-
çons, appréciait cet équilibre entre 
puissance et grâce. « Et puis quand 
un garçon franchit la porte d’un 
conservatoire, c’est qu’il est prêt à 

dépasser les préjugés et donc qu’il 
est très motivé », explique Colette.  

L’été, sa grande maison de Nuaillé 
se transforme souvent en colonie 
de vacances informelle, où ses 
élèves viennent planter la toile de 
tente dans le jardin. « Elle adorait 
être entourée de toute cette vie. Le 
matin, elle nous donnait des cours de 
danse dans la salle des fêtes du vil-
lage, » se souvient Isabelle Domljan. 
« Nous y avons passé des moments 
fabuleux ». Parallèlement au conser-
vatoire, Colette Milner est invitée un 
peu partout à donner des cours ou 
animer des stages : à l’occasion de 
l’un d’entre eux, à Clermont-Ferrand, 
elle voit débarquer un jeune russe 
qui souhaite revoir ses basiques : 

Mikhaïl Baryshnikov, l’un des plus 
grands danseurs du XXe siècle2. « Je 
n’y croyais pas, et je lui ai dit que le 
cours n’était pas fait pour lui. Mais 
il a insisté », confie Colette Milner. 
Une carrière exceptionnelle, toute 
consacrée à la danse, qui la mènera 
aux quatre coins du Monde : Russie, 
Amérique, Etats-Unis, et un peu par-
tout en Europe. Pourtant, elle n’aura 
jamais l’occasion de retourner en 
Espagne, là où une étoile était née, 
un jour de janvier 1932…  

  Mathieu Delagarde

(1) La première école de danse créée  
par Maurice Béjart, l’école Mudra,  

était située à Bruxelles.

(2) Considéré comme l’égal de Nijinski,  
Vassiliev ou Noureev.

La raison reprenant le dessus, 
elle fait Sciences économiques 
à Poitiers et dans la foulée un 

DEA de géographie à Nantes. Sa 
passion altruiste la pousse à vouloir 
transmettre et elle se verrait bien 
professeur enseignant l’une de ces 
matières qu’elle aime. Cependant 
pour financer ses études, elle avait 
trouvé un emploi de surveillante 
dans un lycée. La vision de 
l’Éducation nationale, dont elle 
découvre dans ce poste les aspects 
un peu étriqués, ne correspond 
pas au côté flamboyant de sa 
personnalité et la fait renoncer à 
son projet d’enseigner. Elle tentera 
le Capes et l’Agrégation, mais sans 
conviction, ce qui ne pardonne pas.

Le monde passionnant  
du spectacle

Corinne aime la musique, elle aime 
sortir ; pleine d’énergie, elle aime 
la vie tout simplement. Son tem-
pérament va la pousser à faire des 
saisons dans des bars où l’on joue 
de la musique, à faire connaissance 
avec les musiciens et à intégrer pro-
gressivement ce milieu artistique qui 
la passionne. Elle termine ses études 
en 1995 et envoie bon nombre de 
CV, mais ne trouve aucun travail 
en relation avec les études qu’elle 
a menées. Elle enchaîne alors, au 
gré de ses sympathies, une série de 
contrats dictés par les saisons et tra-
vaillera avec l’association culturelle 
Porte-Voix dont elle est la présidente 
et à La Rochelle au Jam’Pub avec 
Alain Trouillon Faret.

Il était presque prévisible qu’elle 
finisse par rencontrer, dans les 
milieux branchés qu’elle fréquente, 
Jean-Louis Foulquier qui la fera 
entrer aux Francofolies en 1998. Aux 
« Francos », Corinne travaille au côté 
de Danièle Molko, cofondatrice du 
festival dont elle assure la direction 

de la communication et sponsor. 
Danièle regarde avec une certaine 
circonspection cette jeune femme 
haute en couleurs qui, sous la hou-
lette de Foulquier, va commencer 
à s’intéresser à la culture. Corinne, 
dite « Coco », est encore un peu brut 
de décoffrage, mais les valeurs qui 
l’animent aujourd’hui sont déjà là. 
Et puis, elle suit plutôt bien les dos-
siers de Danièle Molko  qui recherche 
les partenariats privés et institution-
nels. Danièle Molko apprécie. 1998, 
c’est aussi l’année où les Francofolies 
rendront hommage à l’abolition de 
l’esclavage en célébrant le 150e anni-
versaire avec notamment la partici-
pation de Johnny Clegg. Un grand 
moment pour Coco.

Elle a trouvé un mode de vie qui 
lui convient, le travail est assez dur, 
mais lui laisse la liberté de choisir. 
Musicienne elle-même, elle n’en 
apprécie que plus le milieu dans 
lequel elle évolue. En 2007, elle 
s’accorde une grande parenthèse et 
part en tant que coéquipière de Jean-
Pierre Després sur le Notre-Dame des 
Flots pour une croisière de marins qui 
la mène en Guyane et Martinique. 
Une navigation pleine d’humilité qui 
ramène à l’essentiel et lui plaît

La découverte des arts  
du cirque

En 2009, Corinne fait une chute de 
moto, se fracture l’épaule et reste 
handicapée pendant des semaines. 
L’espoir d’être recrutée par La Sirène 
sur le point d’ouvrir ses portes s’en-
vole. C’est une période difficile que 
Corinne traverse grâce à Marie la 
Bohême, directrice d’Ophidie Circus, 
qui la récupère pour qu’elle s’occupe 
de l’administration de l’association 
qui chapeaute son école de cirque. 
Corinne découvre le remarquable 
travail que cette dernière effec-
tue auprès des enfants leur faisant 

découvrir des activités 
à la fois sportives et 
artistiques qui ren-
forcent leur confiance 
en eux et véhiculent 
des valeurs essentielles 
comme le respect, la 
solidarité, la rigueur 
et le sens du travail.

Sa fibre féministe 
va s’exprimer à tra-
vers la manifestation 
« Couleurs Femmes » 
organisée en 2009 par 
l’association Porte-Voix 
à la salle des fêtes de 
La Pallice. Les femmes 
profitent de l’expo 
pour montrer leurs 
talents et la musique 
n’étant jamais loin 
lorsque Coco organise 
un événement, deux 
prestations musicales 
complètent la journée. Quatre ans 
durant la manifestation sera fidèle 
au rendez-vous avec le public. 

L’Avant-Scène, un lieu selon  
son cœur

Recrutée à l’Avant-Scène, restaurant 
près de La Coursive et répondant à 
ses besoins, Coco apprécie le contact 
avec une clientèle sensibilisée à la 
culture. Son bagage et l’intérêt 
qu’elle porte au spectacle en font 
un interlocuteur privilégié pour la 
clientèle du lieu. Quatre ans plus 
tard, en 2014, l’associé de Bertrand 
Foubert, gérant de l’Avant-Scène, 
ayant quitté l’affaire, elle reprend 
le flambeau, encouragée par Jacky 
Marchand. Ouvert de septembre à 
juillet, selon le rythme de la saison 
culturelle, le restaurant lui laisse suf-
fisamment de temps pour avoir des 
loisirs. Les clients dînent à l’anglaise, 
reviennent éventuellement prendre 
un pot après le spectacle, mais à 

minuit la brasserie ferme. Le lieu 
a souffert du coronavirus comme 
toute la profession et n’a réouvert 
que le 1er septembre après cinq mois 
et demi de fermeture. 

Un coup très dur pour cette petite 
affaire où le Festival International du 
film, qu’elle vient de rater, représente 
20 % du chiffre d’affaires ! Coco qui 
s’est particulièrement investie dans la 
gestion remercie le ciel d’avoir des pro-
priétaires conciliants d’autant que le 
restaurant va devoir réduire le nombre 
de places de 70 à 55 pour respecter 
la législation. Néanmoins, elle a vu 
revenir ses anciens clients et croit fer-
mement en l’avenir. Il faudra au moins 
une année au restaurant pour retrou-
ver sa trésorerie, mais la vie continue et 
elle rencontre chaque jour des gens qui 
la font rêver. Et il n’y a aucune raison 
pour que cela cesse !  

  Catherine Bréjat

Corinne Keller : de solides valeurs
Pur produit rétais, Corinne Keller a cependant toujours su faire le pont entre l’île de Ré et le continent. 
Après une scolarité réussie elle est admise à Sciences Po Bordeaux. Submergée par son empathie pour le 
mouvement étudiant de 1986, elle plante son année. En effet, scandalisée par le projet de sélection des 
étudiants à l’entrée à l’université et touchée par la mort de Malik Oussekine, elle monte à Paris militer contre 
la future loi. Elle avait 17 ans et le cœur à gauche, faut-il le préciser ?
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Corinne Keller devant l’Avant-Scène lors de la réouverture
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Que faisait-il sur le Tour de 
France ? « Je fais régulièrement 
des conférences sur le 

dépassement de soi et la force mentale. 
J'en ai déjà fait pour Cochonou, c'est 
ainsi que Philippe Duriez, directeur 
général du groupe Aoste m'a invité 
sur cette belle étape charentaise-
maritime. Je suis passionné de vélo, 
le Tour de France c'est la fête. C'est 
d'ailleurs la seule fête qui aura lieu 
cette année en France, je ne voulais 
pas la manquer. » s'enthousiasmait 
Philippe Croizon.

Pour rappel, Philippe Croizon est origi-
naire de Châtellerault dans la Vienne, 
il est devenu handicapé suite à un ter-
rible accident en 1994. Il a subi une 
électrocution de 20 000 volts alors qu'il 
tentait de retirer une antenne sur le toit 
de sa maison. Depuis rien ne l'arrête, 
son incroyable force mentale malgré 
l'amputation de ses bras et de ses 
jambes lui fait multiplier des exploits. 
Il a traversé la Manche et relié les cinq 
continents à la nage, fait le Dakar, 
réussi un record de plongée dans la 
piscine la plus profonde du monde près 

de Bruxelles en touchant le fond à 33 
mètres… « J'ai décidé de réaliser mes 
rêves, il n'y a pas de limites, les limites, 
c'est juste nous ! » affirme-t-il.

Pour ce fan de la Grande Boucle, l'oc-
casion était trop belle d'aller saluer le 
public du Tour ce 8 septembre. À bord 
d'une 2CV limousine il a pu se mainte-
nir debout grâce à un système de har-
nais bien fixé qui lui a permis d'être à 
moitié hors du toit ouvrant pour saluer 
les gens. Et plus particulièrement les 
Angoulinois et Angoulinoises. Depuis 

maintenant plus de deux ans Philippe 
Croizon a choisi de vivre à Angoulins-
sur-Mer et cet après-midi-là, le tracé de 
l'étape faisait passer les coureurs juste 
devant sa mairie. Le maire, Jean-Pierre 
Nivet n'avait pas manqué lui aussi ce 
rendez-vous, posté devant l'hôtel de 
ville, il attendait le passage des cou-
reurs et celui de la caravane pour saluer 
un de ses illustres administrés. Quand 
la 2CV où se tenait Philippe Croizon 
a montré le bout de sa carrosserie, le 
maire qui n'avait pas manqué d'attra-
per un bob de la même couleur a fait 
stopper quelques minutes la caravane 
pour une accolade chaleureuse.

Philippe Croizon déclare : « Le Tour 
c'est quelque chose de festif, ce n'est 
que du bonheur, faire cette étape 
Oléron- Ré, la plus belle étape du 
Tour de France c'est du bonheur et le 
bonheur c'est d'habiter là. »

Philippe Croizon ne tardera pas à 
faire à nouveau parler de lui, il est en 
préparation d'un one man show avec 
l'humoriste Jérémy Ferrari. Dans un 
grand éclat de rire, cette incroyable 
personnalité lance : « J'ai toujours une 
idée derrière la tête ! »

Espérons qu'il va rôder son spectacle 
à Angoulins-sur-Mer.  

  Valérie Lambert

Belle rencontre sur le Tour
Lors de l'étape île d'Oléron-île de Ré du Tour de France 2020, Philippe Croizon le célèbre handisportif amputé 
de ses quatre membres était à bord d'une des célèbres caravanes du Tour
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Jean-Pierre Nivet maire d'Angoulins-sur-
Mer court vers Philippe Croizon Philippe Croizon juste avant d'embarquer dans la Caravane du Tour

kpizz.fr      kpizz-saint-martin-de-re

Kpizz ce sont deux commerces 
ouverts à l’année 7/7 en été  
et 6/7 en hiver (services midi  

et soir) situés dans le centre village de 
Saint-Martin de Ré (1 bis, petite rue du 
Marché, au 05 46 29 24 30) et dans la 
zone artisanale de La Croix Michaud à 
La Flotte (16 rue de la Caillotière, au 
05 46 34 89 29). 

Dans le premier, ce sera pizzas à 
emporter avec possibilité de comman-
der par téléphone ; dans le second : 
à emporter ou à déguster sur place. 
Nous disons bien « déguster », car 
les pizzas sont vraiment délicieuses 
et savoureuses 
à souhait. Elles 
sont artisanales à 
base de produits 
frais sélection-
nés avec soin et 
rigueur. La farine 
spécifique utili-
sée pour la fabri-
cation de la pâte 
a été déposée 
par la marque. 
Celle-ci est donc 
unique ! Kpizz 
tient spécifique-
ment à valoriser 
la qualité à la 
quantité. 

Quentin & Amélie ainsi que leurs 

équipes vous proposent plus d’une 

trentaine de pizzas salées ou sucrées 

plus originales les unes que les autres. 

Laissez-vous tenter par la Karnivore 

(sauce tomate, olives, lardons, viande 

hachée, fromage, chèvre, gorgonzola), 

la Végétarienne (sauce tomate, olives, 

champignons, tomates fraîches, poi-

vrons, cœurs d’artichauts), ou encore 

une pizza Grand Large comme la 

St-Jacques (crème fraîche, olives, 

oignons, champignons, noix de 

St-Jacques, fromage, persillade).  

Kpizz, c’est K-Ré-ment inKontournable !
PUBLI-RÉDACTIONNEL

ouverture  
et livraison  

à l’année
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Julien nait à Paris, grandit en 
Touraine et poursuit des études 
de géographie et d'urbanisme à 

Tours. Il vient s'installer à La Rochelle 
il y a une vingtaine d'années, lorsque 
sa femme y trouve un poste. Il 
y effectue alors son objection 
de conscience. Une ville qui a 
suscité chez lui un véritable coup 
de cœur. « J'ai intégré un conseil 
d'architecture et d'urbanisme à La 
Rochelle en 2001. Nous avons aimé 
cette ville pour sa qualité de vie, 
sa lumière, son architecture ... », 
commente Julien. En parallèle de sa 
vie d'artiste, Julien travaille dans le 
secteur de l'environnement. Un sujet 
qui le passionne tout autant que la 
musique, et la création au sens large. 
« J'ai toujours eu en moi la passion 
et l'envie de créer. Tout petit déjà 
j'aimais dessiner. Avec mes parents, je 
baignais dans le milieu artistique et je 
me disais que cette vie d'artiste était 
géniale ! », se souvient-il. Sa première 
expérience en tant qu'artiste a été 
l'écriture, le « fanzinage », durant une 
douzaine d'années. 

Recycler, décaler, créer

« J'ai beaucoup écrit sur la musique 
dans différents fanzines puis pour 
des webzines, toujours sur des 
sujets en rapport avec la musique 
indépendante que j'affectionne. À 
l'époque j'écrivais une trentaine de 
chroniques par mois, j'ai commencé 
à saturer, j'avais l'impression d'en 
avoir fait le tour ». C'est alors qu'il 
se tourne vers les arts plastiques, en 
2004, avec la création de peluches. 
« L'idée c'était de créer avec des 
matières existantes, de recycler et 
de décaler », résume Julien. 

L'artiste plasticien crée ses peluches 
et les met en scène avant de les 
prendre en photo. C'est une amie 
qui le pousse alors à organiser sa 
première exposition à Tours. Il expo-
sera ensuite ses œuvres à l'espace 
contemporain de La Rochelle. « Avec 

les peluches et leurs 
mises en scène, je 
proposais un univers 
très naïf, accessible 
à tous. Cela permet-
tait par exemple de 
parler de la mort, 
mais de manière 
douce », explique le 
plasticien. Ce dernier 
change constamment 
de support pour ses 
créations : pochettes 
de disques, affiches 
pour le théâtre, éti-
quettes de bouteilles 
de vins mais aussi 
céramique, pour 
laquelle il chine de la 
vaisselle ancienne où 
il ré-appose ses gra-
phismes. Par ailleurs, 
il auto produit des 
livres pour enfants ou 
des ouvrages dédiés à 
ses collages et s'est aussi fait un nom 
dans le monde du street art.

Des créations participatives
Julien a en effet développé un street 
art intimiste à la Rochelle, en invi-
tant une communauté d’internautes 
de 80 pays, soit plus de 200 villes. 
L'artiste met ainsi en avant le côté 
participatif de cet art. « Je fais moi-
même un peu de street art mais c'est 
surtout grâce à des collaborations 
que cela est possible dans tous ces 
pays : je donne aux gens de quoi 
coller, ce qui nous permet d'avoir 
des collages dans des endroits tout 
à fait improbables. Le street art pour 
moi, c'est la liberté de pouvoir col-
ler et s'exprimer où l'on veut ». C'est 
d'ailleurs l'interaction avec les autres 
et les rencontres qui déterminent 
ses envies et ses projets. « J'aime 
les rencontres que mes projets 
génèrent, c'est véritablement cela 
qui m'anime. C'est le cas des cartes 
marines notamment, pour lesquelles 
je chine aux Puces de mer, et où je 

fais des rencontres inspirantes », 
confie-t-il. 

Une évocation  
du monde marin

Une grande partie du travail de 
Julien est aujourd'hui consacrée au 
monde marin ainsi qu'aux croyances 
et superstitions qui lui sont liées. 
Mais au-delà du plaisir des yeux, 
c'est une vraie réflexion au sujet de 
l'environnement qui en émane. Son 
exposition « De profundis »* est en le 
parfait exemple.  « Il s'agit de sensi-
biliser le public aux problématiques 
liées à l'environnement mais toujours 
de façon ludique », souligne Julien. 
« Je souhaite que cela plaise à tout le 
monde, que ce soit accessible et qu'il 
y ait une interactivité avec les gens 
qui viennent voir l'exposition. Je pro-
pose une approche du monde marin à 
travers différents thèmes et différents 
supports. L'idée est d'en sortir avec 
une certaine réflexion », ajoute Julien. 

Ce dernier expose par ailleurs à 
Rochefort et à Chauvigny jusqu'à 

début octobre des cartes postales 
créées spécialement pour le passage 
du Tour de France sur nos terres. Il 
sera également exposé au café « Le 
Molière », au cœur du quartier du 
marché à La Rochelle jusqu'à la fin 
du mois d'octobre et ouvre son ate-
lier au public le 5 octobre (15 rue de 
Cordouan, La Rochelle). Le spectre 
de son travail est ainsi large et riche, 
que ce soit en termes de supports 
ou de rencontres. « L'important 
c'est de se faire plaisir, car quand 
on se fait plaisir cela se ressent et 
provoque de bonnes énergies ! », 
conclut l'artiste.  

  Aurélie Cornec
* Exposition « De profundis » à la Citadelle  

de Brouage - La Tonnellerie,  
jusqu'au 1er novembre.

Julien Jaffré, un plasticien très inspiré
Connu des Rochelais sous divers noms (« Carolina et Ruliano », « Juliano des Bois », « Lost Beauty »), l'artiste 
autodidacte et pluridisciplinaire Julien Jaffré met son énergie débordante au service de créations faussement 
naïves, souvent poétiques et toujours surprenantes
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Les cartes marines de Julien, chinées aux 
Puces de mer et retravaillées au stylo bille

Le graphisme de Julien s'exprime à travers des 
lignes géométriques pour un résultat poétique

Contact Julien Jaffré :

Site internet : julienjaffre.wixsite.com
E-mail : jaffrefamily@gmail.com
Page Facebook : @Ruliano des bois

Avec une volonté forte de travail-
ler des produits frais locaux et 
régionaux, L’Armateur vous pro-

pose une carte changeant toutes les 
semaines. Des plats variés et à thème, 
le poisson provenant de la Criée de 
La Rochelle et des viandes françaises, 
entre autres, vous seront suggérés.
Selon les plats que vous aurez choisi, 
a v e c  u n 
sommelier… 
ou pas, vous 
irez choisir 
votre vin 
a ccompa-
gnant votre 
repas dans la 

Cave de l’Armateur, toutes les régions 
viticoles y sont représentées. De nom-
breuses bouteilles vous attendent.  
Le choix sera difficile…
L’armateur est à votre disposition 
pour l’organisation de vos soirées pri-
vées ou professionnelles. Vous serez 
accueilli dans une déco ultra moderne, 
chic, et design.  

L'Armateur, des plats raffinés et copieux

L'Armateur
12-14 rue Eugène d’Or, La Pallice 
La Rochelle - Tél. : 05 46 37 85 80 
Ouvert le midi du lundi au samedi  
+ les vendredi soir et samedi soir
Mercredi et jeudi soir : seulement 
planches de dégustation.LA ROCHELLE 12-14 rue Eugène d’Or 05 46 37 85 80

suivez-nous SUR

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Les océans et les mers, à l’image 
du conflit actuel entre la Turquie 
et la Grèce1, sont devenus 

un enjeu majeur des relations 
internationales. Après avoir épuisé 
en grande partie les ressources 
terrestres de la planète, l’espèce 
humaine voit dans les océans un 
nouvel eldorado qu’on parle de sable, 
de gaz, de pétrole, de ressources 
halieutiques ou génétiques, de 
loisirs ou de tourisme. « C’est 
un sujet de crispation majeur », 
estime Camille Mazé, enseignante 
au LIENSs de La Rochelle2. Au-delà 
de ces tensions (géo)politiques 
entre Etats, ces écosystèmes sont 
à la fois des lieux de biodiversité à 
préserver et des sources de revenus 
économiques pour l’Homme : la 
« croissance bleue », qui ouvre 
une nouvelle ère, constitue en soi 
un sujet de préoccupation pour 
Camille Mazé, dans la tension 
entre exploitation et conservation 
du milieu. La gouvernance de ces 
espaces politiques maritimes est 

aujourd’hui d’une telle complexité 
que la décision politique se fait au 
coup par coup, ou en fonction de 
l’enjeu du moment.  

Apolimer, outil novateur

Anthropologue et sociologue de for-
mation, la chercheuse de 39 ans, 
qui a rejoint le LIENSs en 2019, se 
consacre à l’étude de la gouvernance 
des relations homme/nature faisant 
de la soutenabilité3 son cheval de 
bataille. Son défi ? Fournir un outil 
d’aide à la décision qui prendrait 
en compte l’écologie, le politique, 
l’économie, en considérant à la fois 
l’océan, le climat et la biodiversité 
comme enjeu et réalité écologique 
et sociale. « Nous voulons croiser les 
regards et réorganiser les pouvoirs 
autour de ces espaces, commente 
l’anthropologue. Nous ne nous 
substituons pas au politique, nous 
apportons des outils de connais-
sance et de compréhension du fonc-
tionnement et de l’évolution des 
socio-écosystèmes, en modélisant 

l’effet des décisions en matière de 
gestion environnementale ». D’où 
l’idée d’une plateforme de recherche 
interdisciplinaire regroupant pour la 
première fois des spécialistes de tous 
horizons et faisant interagir sciences 
dures (biologistes marins, climato-
logues, chimistes, physiciens etc), 
sciences humaines (géographes, 
économistes, juristes, sociologues, 
anthropologues) et sciences de 
l’ingénieur (halieutique, ingénierie 
écologique, informatique). 

Lorsqu’elle imagine cette « nou-
velle architecture » de recherche, 
Camille Mazé est maître de confé-
rences en anthropologie à l’Uni-
versité de Bretagne occidentale à 
Brest et spécialiste de la construc-
tion des états nations en Europe. 
Soucieuse d’aller explorer de nou-
velles frontières, elle se rapproche 
du LEMAR (Laboratoire des sciences 
de l’environnement marin) où elle 
rencontre l’océanographe Olivier 
Ragueneau qui est dans la même 
réflexion : en 2016, ils décident 

de créer la plateforme Apolimer 
(Anthropologie et écologie poli-
tique de la mer), labellisée par 
l’université de Bretagne occidentale 

L’océan comme sujet d’étude et de décision
Anthropologue et sociologue de formation, la chercheuse rochelaise Camille Mazé s’est spécialisée dans les 
sciences de l’environnement. Avec son laboratoire Apolimer, projet novateur dans le monde de la recherche, 
elle cherche à fédérer des scientifiques de tous horizons autour de la gouvernance des océans
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L'anthropologue Camille Mazé a rejoint 
le LIENSs de la Rochelle en 2019

Le Merci et le Peu-Tit-Oms 
ont sillonné respectivement 
l’estuaire de la Gironde et la mer 

des pertuis l’automne dernier, au 
rythme de cinq jours de campagne 
chacun (lire notre édition d’octobre 
2019). A bord, trois scientifiques 
venus dénombrer, mesurer et peser 
toutes les petites bêtes prises dans 
les filets de chalut, avant de les 
relâcher. Objectif : faire un état 
des lieux de la faune sous-marine 
et de l’état de son environnement. 
En tout, le Parc Marin a effectué 
une soixantaine de relevés sur cette 
période de septembre-octobre 2019. 
Les données récoltées ont ensuite 
été croisées avec celles de l’Ifremer, 
qui mène une prospection similaire 
de son côté. 

A elles deux, les institutions ont 
relevé 124 points d’échantillonnage, 
qui correspondent à des zones géo-
graphiques précises en mer.  5 500 
« individus » ont ainsi été observés 
dans les trois secteurs prospectés : 
le pertuis Breton, le pertuis d’An-
tioche et l’estuaire de la Gironde. 
« Ces observations ont confirmé 
l’importance de cette zone pour le 
développement des juvéniles, en par-
ticulier de soles. A certains endroits, 
on a pu estimer à 30 000 le nombre 
d’individus par km2, ce qui est beau-
coup », explique Yohan Weiller, 
chargé de mission pêches et cultures 

marines au Parc Marin. Les pertuis 
et l’estuaire offrent des secteurs de 
nourriceries rares pour les alevins 
d’un certain nombre d’espèces de 
poissons. Sur la façade ouest de 
l’hexagone, seuls les estuaires de le 
Loire et de la Villaine offrent éga-
lement un lieu abrité et chargé en 
sédiments permettant aux petits de 
grandir dans de bonnes conditions.

Données à confirmer
« Ces premiers constats nous 
montrent que la biodiversité reste 
importante sur ce territoire, com-
paré à d’autres zones de nourri-
ceries en France. On a d’ailleurs 

trouvé plusieurs hippocampes, qui 
est un animal fragile et particuliè-
rement sensible à la qualité de son 
environnement. Sa présence traduit 
un milieu plutôt en bonne santé », 
poursuit le chargé de mission. Ces 
prospections ont également permis 
de localiser les zones de nourriceries 
des différentes espèces. « Ça nous 
permettra d’ici 4 à 5 ans de cibler 
pour études les zones dédiées à 
chaque espèce. Par exemple, on sait 
que les juvéniles des soles vont plu-
tôt se trouver dans les vasières, ceux 
du bar à l’embouchure de l’estuaire, 
le maigre plutôt vers l’estran », 

explique Yohan Weiller. Les scienti-
fiques ont également constaté que 
les zones de nourriceries privilégiées 
des soles étaient fort pourvues en 
petits vers marins. Une donnée à 
prendre avec des pincettes, selon le 
chargé de mission : « Ça n’en fait 
pas une tendance statistique pour 
l’instant. Il faudra vérifier si ça se 
confirme dans le temps et sur des 
sites similaires ». 

Dans leurs filets, les naturalistes 
n’ont pas remonté que des petites 
bêtes. « On a retrouvé pas mal de 
déchets, en particulier conchylicoles, 
et davantage dans l’estuaire que 
dans les pertuis. Mais là non plus, 
nous n’avons pas de points de com-
paraison significatifs, il est trop tôt 
pour en donner une interprétation », 
assure le chargé de mission. 

Ces prospections automnales vont 
donc se prolonger encore quelques 
années. Une nouvelle campagne est 
d’ailleurs en cours. L’objectif du Parc 
Marin ? « Mieux connaître pour pré-
server la capacité d’accueil de ces 
nourriceries.  C’est important car 
elles ont un rôle fondamental dans 
le cycle de vie des espèces, et donc 
de leur préservation. Leur dégrada-
tion ou leur disparition interromprait 
purement et simplement le renouvel-
lement des populations ».  

  Anne-Lise Durif 

Les alevins se portent bien
Il y a tout juste un an, le Parc Marin menait une campagne de prélèvements de la faune marine dans l’estuaire 
de la Gironde et les pertuis charentais. Le premier état des lieux est plutôt rassurant
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Les prospections se font au départ des ports de La Rochelle et de Royan.  
A bord, l’équipage fait l’inventaire de tout ce que remonte le filet, poissons,  

vers marins et même les déchets

(lire suite page 21)
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puis par le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Portée internationale
Lauréate en 2017 du projet « Osez 
l’interdisciplinarité » du CNRS, 
Camille Mazé finit par trouver au 
LiENSs de La Rochelle, en 2019, les 
conditions idoines pour faire grandir 
son « bébé ». « Il y a ici beaucoup de 
projets autour du littoral et de l’éco-
logie, et notamment la construction 
de l’Institut littoral urbain durable et 
intelligent, sans parler du dispositif 
La Rochelle territoire zéro carbone et 
du contexte régional tourné vers la 
transition écologique4 ». Aujourd’hui, 
l’idée est de faire vivre Apolimer entre 
Brest et la Rochelle en « lui donnant 
une dimension internationale ». En 
France métropolitaine, les études 
portent  (entre autres) sur les enjeux 
autour de l’installation d’éoliennes 
offshore (au large de l’île de Groix 
et de Courcelles-sur-Mer), sur la pré-
sence de toxines dans les coquilles 
Saint-Jacques (au large de Brest) 
liée à l’eutrophisation (agriculture 
intensive et changement climatique), 
et à La Rochelle sur la pêche du bar 
autour du plateau de Rochebonne 

(avec la problématique de la prise 
accidentelle de mammifères marins 
et d’oiseaux dans les filets de pêche) 
et sur les politiques publiques de la 
transition face à l’urgence climatique 
en milieu littoral (LRTZC). 

Soutenabilité écologique  
et sociale

En outremer, le projet Polycône vise 
à imaginer une exploitation durable 
des cônes en Polynésie pour offrir 
aux populations autochtones un 
débouché économique respectueux 
de la biodiversité. « La science s’inté-
resse de près à une toxine présente 
dans ce coquillage qui aurait un 
effet antalgique très puissant et 
pourrait être utilisé comme anti-
douleur concurrent de la morphine 
mais sans effet d’accoutumance », 
commente la chercheuse, dont 
le travail sur le terrain consiste à 
enquêter sur le rapport des femmes 
à ce coquillage, très ancré dans la 
culture locale mais surtout à iden-
tifier les blocages et les leviers en 
terme de gouvernance et de gestion 
durable des cônes5. A Saint-Pierre-
et-Miquelon, c’est la question de 
la pêche intensive du concombre 

de mer, pour son exportation sur 
le marché chinois, qui mobilise les 
chercheurs. « Si on continue à faire 
la razzia sur cette espèce, comme 
pour la morue à une époque, il 
n’y en aura plus dans vingt ans », 
explique Camille Mazé. Là encore, 
Apolimer fournira aux autorités les 
résultats de ses recherches pluri-
disciplinaires, avec un gros travail 
de modélisation, afin de faciliter 
la décision politique. Un véritable 
travail d’équilibriste, novateur en 
matière d’écologie politique (long-
temps associée à l’anticapitalisme), 
qui consiste à concilier respect de 
l’environnement et survie écono-
mique des populations sans parti 
pris idéologique.  

  Mathieu Delagarde 

(1) La Turquie revendique des eaux territoriales 
autour d’îles grecques se trouvant à quelques 
kilomètres de ses côtes, suite à la découverte 

d’un gros gisement gazier en mer Egée.  
Cela s’est traduit en août dernier par l’envoi 
d’un navire d’exploration turque dans cette 

zone et par des manœuvres militaires  
de la Turquie puis de la Grèce et ses alliés 

européens (France, Italie, Chypre).

(2) Camille Mazé vient d’obtenir  
son habilitation à diriger des recherches à 

l’Université de la Rochelle et peut  

donc désormais diriger des thèses au LIENSs 
(Littoral Environnement et Sociétés).  

(3) La soutenabilité est un développement 
durable, c’est-à-dire un développement qui 

répond aux besoins des générations futures.

(4) Feuille de route Néo Terra ou Acclimatera.

(5) Présence du cône dans les tatouages maoris 
et tradition de collectes de cônes.

Sur La Rochelle, un projet 
autour du carbone bleu 

Dans le cadre du projet de territoire 
Zéro Carbone, piloté au niveau 
de la CDA par Gérard Blanchard, 
le LIENSs a répondu à un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) lancé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine. Il 
s’agit pour le LiENSs de fournir une 
étude pointue autour des zones 
de marais du nord du départe-
ment (et de leur préservation), qui 
représentent de véritables puits à 
carbone, avec un rôle supérieur 
à celui des forêts. Avec le projet 
APCLIMTER, il s’agit de s’intéresser 
aux leçons à tirer de la crise sanitaire 
pour l’urgence climatique, en s’inté-
ressant notamment à la question du 
carbone bleu et aux indicateurs pro-
duits en science pour les politiques 
publiques de la transition.

La brume se lève sur le marais 
de Pampin. Un vol de canards 
frôle la surface de l’eau. Il est 

8h et la journée s’annonce déjà 
chaude en cette matinée d’août. 
Des bribes de voix s’élèvent aux 
abords du marais, au bout de 
la rue des Tamaris. La Ligue de 
Protection des oiseaux a dressé un 
camp de fortune sur ce rare coin 
de marais directement accessible 
par la route : une table, un 
chevalet et un drapeau « flamme » 
pour signaler la manifestation. Par 
petit groupe, le public commence 
à affluer.

Les ornithologues de la LPO, eux, 
sont arrivés en fin de nuit pour hisser 
les filets. Un réseau de dentelles de 
nylon sur plusieurs mètres linéaires 
et d’environ deux à trois mètres de 
haut, s’étend le long des roselières et 
de certains buissons. Ces zones sont 
stratégiques, car elles abritent cha-
cune différentes espèces d’oiseaux. 
« Dans les roselières, on va trouver 
spécifiquement les oiseaux propres 
aux zones humides », explique l’or-
nithologue Fabien Mercier. A cette 
heure matinale, quelques oiseaux 
se sont déjà pris dans ses filets : un 
martin pêcheur, quelques cisticoles 
des joncs et un pouillot véloce. Ces 
espèces très communes des marais 
profitent de la fraîcheur du matin 
pour sortir se nourrir.

Il est 9h et une rousserolle effar-
vatte, prise au piège, tente de se 
débattre. Fabien Mercier la saisit 
avec délicatesse par le bas du corps 

et entreprend de lui dégager d’abord 
les ailes, puis le reste du corps. Le filet 
suspendu est la méthode la moins 
invasive pour les oiseaux, mais elle 
n’est reste pas moins interdite pour 
la chasse. Seuls les ornithologues 
sont habilités à les utiliser, sur auto-
risation spéciale du Muséum d’his-
toire naturelle de Paris, qui recense 
toutes les captures d’oiseaux. Pour 
ces raisons, le dispositif ne sera pas 
montré au public.

Placée dans un petit pochon en 
coton, la rousserolle est rapportée 
à la table de bagage avec les autres 
oiseaux. « C’est l’espèce qu’on cap-
ture le plus en France dans les zones 
humides », explique Fabien Mercier 
à la dizaine de visiteurs. En même 
temps qu’il parle, l’ornithologue 
bague l’oiseau avant de l’examiner 
sous toutes les coutures : poids, taille 
de l’aile, taille de la patte, stade de 

mue, âge, parasite. Tout est pris en 
compte et archivé dans un classeur, 
avec le numéro de bague. Une véri-
table fiche d’identité qui permettra 
d’avoir une idée de son évolution 
s’il est retrouvé ailleurs en France 
ou dans un autre pays. « Quand on 
capture un oiseau déjà bagué, ces 
données permettent de savoir la dis-
tance qu’il a parcouru, la régularité 
de sa présence sur site, l’évolution 
de son état de santé et sa durée 
de vie », explique l’ornithologue. A 
l’échelle nationale, elles permettent 
également d’avoir une vision d’en-
semble de l’état de conservation des 
populations.

Le marais de Pampin joue un rôle 
d’autant plus essentiel dans la 
connaissance des oiseaux qu’il est une 
halte migratoire pour de nombreuses 
espèces. « Il y a deux catégories. Ceux 
qui viennent de Scandinavie passer 

l’hiver ici. Et ceux qui vont faire 
une pause ici dans leur route vers 
l’Afrique », explique Fabien Mercier. 
Certains restent plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines, le temps de se 
remplumer - certains devront traver-
ser le Sahara. Ils trouvent ici tout ce 
dont ils ont besoin : graines, insectes, 
larves, baies, selon leur alimentation. 
Et un tas de cachettes contre les pré-
dateurs, dont l’homme fait malheu-
reusement parfois partie.  

  Anne-Lise Durif

Opération baguage au Marais de Pampin
Chaque été, la Ligue de protection des oiseaux organise une campagne de baguage des oiseaux migrateurs 
des zones humides. Le public est invité à assister à certaines opérations
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Les démonstrations publiques permettent de voir les oiseaux de beaucoup  
plus près que d’ordinaire. Un instant magique pour les amis des bêtes

Fabien Mercier est l’un des quelque 300 bagueurs en 
France à être autorisé à capturer et baguer des oiseaux

Prochaine opération, ouverte 
au public le samedi 3 octobre  
dans le cadre de l'EuroBirdwatch,  
à partir de 8h au Marais de Pampin. 
Gratuit sur réservation auprès  
de la LPO La Rochelle.  
Tél. : 05 46 50 92 21
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Conf inés  ma i s  pas 
rés ignés,  art istes et 
équipes des lieux ont 

redoublé d’énergie, d’inventivité, 
d’enthousiasme pour reconstruire 
l’avenir », c’est ce qu’il faut retenir 
de l’introduction de Franck Becker 
à sa deuxième saison. Concoctée 
avec talent et éclectisme sous 
le signe de la solidarité aux 
artistes, la programmation 
reprendra dix-neuf des vingt-deux 
spectacles annulés pour soutenir 
les compagnies indépendantes 
et accompagnera vingt-cinq 
spectacles en création, dont 
dix seront coproduits et cinq 
accueillis en résidences. La scène 
nationale propose pour cette 
nouvelle saison une déclinaison 
pluridisciplinaire de la création 
artistique où chacun trouvera 
son compte. Le coup d’envoi 
sera donné le 2 octobre avec 
« Campana », du cirque Trottola 
dont chaque représentation est 
un événement. Mélangeant avec 
bonheur acrobatie, humour et 
mélancolie ce spectacle est un 
must du cirque d’aujourd’hui.

Les grands moments  
de ce début de saison

Au théâtre, « 20 000 lieues sous 
les mers », très imaginatif et plein 
d’émerveillements séduira toutes les 
générations. Le comédien Christian 
Hecq et la plasticienne Valérie Lefort 
signent ici, avec la troupe de la 
Comédie Française, une adaptation 
enchanteresse du voyage extraor-
dinaire de Jules Verne. Parmi les 
pépites de la création d’aujourd’hui, 
signalons « Uneo uplusi eurstrage 
dies » où Gwenaël Morin, met-
teur en scène, met l’accent sur la 
puissance du texte et l’énergie des 
acteurs. Il propose, durant quatre 
soirées, autour du triptyque des tra-
gédies Ajax-Antigone-Héracles une 
immersion totale dans le théâtre 
de Sophocle dépouillé au maxi-
mum pour atteindre à l’essentiel. 
Et encore « Chœur des amants » 
avec un texte et une mise en scène 
de Tiago Rodriguès, directeur du 
Teatro Nacional Dona Maria II de 
Lisbonne et metteur en scène majeur 
du théâtre contemporain. Conçus 
avec peu de décors, ses spectacles 
reposent essentiellement sur le jeu 

des acteurs qui servent 
ici le texte avec talent.

Côté danse,  L ia 
Rodriguès, chorégraphe 
brésilienne offre au 
public « Furia », une 
pièce-phare de son 
répertoire dont la 
troupe d’interprètes 
est issue en partie des 
favelas. La Coursive s’al-
lie cette année aux huit 
scènes nationales de 
la Nouvelle-Aquitaine 
pour mettre en lumière 
cette artiste majeure 
et la soutenir dans 
un contexte brésilien 
tendu. « The falling star-
dust » du chorégraphe 
Amala Dianor, artiste 
en pleine ascension 
qui a créé sa propre 
compagnie, entraine 
les danseurs d’un uni-
vers à l’autre, hip hop, 
classique, contem-
porain pour créer un 
genre à part entière. 
« Étreintes » de Marion 
Muza, nous réconcilie 
avec le contact physique 
qui nous a manqué ces derniers mois. 
L’étreinte revêt plusieurs sens, depuis 
celle caractérisant la douceur de la 
maternité à l’énergique de la spor-
tive ou la charnelle des retrouvailles. 
Cette création est interprétée par des 
professionnels et par des amateurs. 
Le grand ballet classique de la sai-
son reste « La belle au bois dormant » 
interprétée par le Yacobson Ballet de 
Saint-Pétersbourg dont les cinquante 
danseurs cisèlent avec précision 
chaque numéro de danse.

Côté musique, William Christie, pion-
nier américain de la redécouverte de 
la musique baroque sur instruments 
d’époque a créé en 1979 « Les Arts 
Florissants », un orchestre de 27 
musiciens qui interprètera le réper-
toire de Marc-Antoine Charpentier 
qui domine le XVIIe siècle musi-
cal français. Ce concert fait partie 
des cinq « concerts de musique 
de chambre au chocolat » qui se 
dérouleront d’octobre à mars : un 
délicieux chocolat chaud sera offert 
aux spectateurs avant leur entrée 
en salle de concert ! Focus Jazz 
Baltic, premier rendez-vous de jazz 
de la saison vous fera découvrir le 
jazz scandinave d’aujourd’hui : le 
Suédois Lars Danielsson, star inter-
national de la contrebasse, le duo 
danois Bremer et Mc Coy et le trio 
Rymden. À écouter également, 
Jeanne Added : un concert intime et 
inédit en partenariat avec La Sirène 
durant lequel la chanteuse revisite 
son répertoire. Magique !

Des temps forts thématiques

Trois nouveaux temps forts théma-
tiques ponctueront cette saison. Le 
premier « Avis de tempête » sera 
dédié au théâtre documentaire. Le 
deuxième rendez-vous célèbrera 
Jean-Sébastien Bach et « Rue inté-
rieure », le troisième, vous fera 
découvrir trois compagnies fran-
çaises emblématiques de la créa-
tion des arts de la rue. Et aux beaux 
jours, La Coursive investira des lieux 
atypiques pour aller à la rencontre 
de nouveaux spectateurs dans la 
ville et ses quartiers ainsi que dans 
neuf des vingt-huit communes de 
la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle.

Côté pratique, la grande nouveauté 
de cette saison est la refonte du sys-
tème des abonnements qui propose 
une liberté sans précédent et une 
première formule d’abonnement 
démarrant avec quatre spectacles 
que vous pourrez étoffer avec des 
spectacles supplémentaires au fil 
de l’année si vous le souhaitez. Un 
abonnement famille a été instauré et 
des tarifs adaptés aux bas revenus.

Au final un programme riche, un 
ensemble de mesures pour être au 
plus près de tous les spectateurs, 
tout est mis en œuvre par l’équipe 
pour permettre à La Coursive de 
rebondir.  

  Catherine Bréjat

La Coursive reconstruit l’avenir
Il aura fallu trois soirées, au lieu d’une seule habituellement, pour présenter au public la programmation 
2020-2021 de La Coursive les 31 août, 1er et 2 septembre. Pas plus de 400 spectateurs autorisés par soir 
dans la salle, Covid-19 oblige. Cette présentation morcelée n’a pas impacté la nouvelle saison culturelle qui 
s’annonce très belle
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Titoune et Bonaventure Gacon, deux extraterrestres 
extraordinaires sur la piste du cirque Trottola

POMPES 
FUNÈBRES 
PUBLIQUES
La Rochelle - Ré - Aunis

La Rochelle : 05 46 51 51 56

St Martin de Ré : 05 46 51 11 98

Nieul/Mer : 05 46 51 11 09
Nouveau 
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Le décret voté le 31 mai 
dernier ne permet plus de 
prestation debout. Chaque 

spectateur doit être masqué et 
assis, avec ou sans distanciation 
sociale selon que l'on soit en zone 
verte ou rouge », résume David 
Fourrier, le directeur de La Sirène. 
« Nous avons donc réfléchi à une 
toute nouvelle programmation, en 
tenant compte de cette contrainte. 
Difficile en effet d'imaginer un 
concert de rock ou de hip hop assis... 
Nous avons alors travaillé sur les 
scénographies possibles dans cette 
configuration », poursuit-il. Cette 
saison particulière sera lancée par le 
festival « Musical écran », du vendredi 
2 au dimanche 4 octobre. Organisé 
par l'association « Bordeaux Rock », 
ce festival proposera la projection de 
documentaires musicaux d'horizons 
bien différents. 

Une programmation 
éclectique

« Nous allons transformer La Sirène 
en salle de cinéma pour l'occasion. 
Une dizaine de films seront à l'af-
fiche, avec notamment des docu-
mentaires consacrés à des artistes 

comme Etienne Daho ou Stéphane 
Tellier ainsi que des films retraçants 
l'histoire du rap français, du rap 
américains ou encore de la culture 
punk », commente David Fourrier. 
Une programmation éclectique pour 
ce festival, à l'image de ce qu'aime 
proposer habituellement l'établisse-
ment rochelais. Autre date à retenir 
pour cet automne, la venue de Jean-
Louis Murat, les mercredi 7 et jeudi 
8 octobre. « Jean-Louis a accepté 
de jouer en version centrale, avec 
un public qui sera à 360° autour de 
lui », précise le Directeur. 

« Si heureux de retrouver  
le public ! »

La Sirène accueillera également le 
« La rochelle jazz festival », entre le 
mercredi 14 et le samedi 17 octobre. 
« Les années précédentes, nous 
avions une seule date dans nos murs 
pour ce festival mais cet automne, 
nous en avons quatre », souligne 
David Fourrier. L'établissement 
poursuit par ailleurs son travail de 
co-production avec La Coursive à 
travers deux concerts prometteurs : 
« Bertrand Belin avec les percus-
sions claviers de Lyon », le mardi 

17 novembre et « Both sides », le 
vendredi 11 décembre. « Même si 
nous savons bien que cela ne res-
semblera pas à ce que nous connais-
sons habituellement, nous sommes 
ravis de pouvoir enfin ré-ouvrir nos 
espaces et très heureux de retrouver 
le public », conclut le Directeur.  

  Aurélie Cornec

Même en version assise, La Sirène reste debout
Le Gouvernement ayant imposé les spectacles en version assise, La Sirène a dû intégralement repenser  
sa programmation d’automne. Si les trois concerts annoncés (Mos Def, Max Roméo et Joker) sont reportés, 
une quinzaine de rendez-vous musicaux sont proposés entre octobre et décembre, mêlant têtes d’affiche  
et découvertes
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Jean-Louis Murat sera en concert  
à La Sirène les 7 et 8 octobre 2020

Un automne musical  
sur scène et sur écran 

- Lancement de saison : festival  
« Musical écran », du vendredi  
2 au dimanche 4 octobre
- Jean-Louis Murat, les mercredi  
7 et jeudi 8 octobre
- La Rochelle jazz festival, du  
mercredi au samedi 17 octobre
- Bror Gunnar Jansson, le dimanche 
25 octobre
- Ciné-concert autour du film  
de John Carpenter, les vendredi  
et samedi 31 octobre
- Thurston Moore Group,  
le vendredi 6 novembre
- Bertrand Belin et les percussions 
claviers de Lyon, le mardi 17 
novembre à La Coursive – grand 
théâtre
- Laurent Bardaine « tigre d’eau 
douce », les mercredi 2 et jeudi  
3 décembre
- Jeanne Added « both sides »,  
le vendredi 11 décembre à  
La Coursive

Retrouvez l'intégralité de la  
programmation de La Sirène sur : 
www.la-sirene.fr 

Dans une ambiance urbaine bar 
street rap, décontractée et 
chic et une déco brute, non-

industrielle, des cocktails innovants 
sortent de ce bar créatif et engagé. 
Un véritable lieu de mixologie.
Les deux Nicolas sont des vision-
naires, proches de la société, parte-
naires de l’appli « gardetoncorps », 
ils ont aussi décidé de parrainer une 
ruche via l’organisme « un toit pour 
les abeilles », ce qui leur permet de 
participer à la protection de cet 
insecte indispensable à la biodiver-
sité, mais aussi d’obtenir du bon 
miel une fois par an made in « Le 
Mary Lili » et de l’utiliser pour créer 
des cocktails « mielleux ».

Nicolas Maria, le mixologue de 
l’équipe, crée ses propres sirops mai-
son à base de produits qualitatifs 
frais, sourcés en fonction des sai-
sons, et/ou d’épices variés, donnant 
naissance à des recettes uniques. 
Impossible de trouver le même 
cocktail, la même saveur ailleurs… 
Ces cocktails sont accompagnés de 
planches stylées de charcuterie et 
de fromage. Les deux associés font 
confiance à des producteurs locaux 
comme Jean-Pierre Vinet, charcutier 
à Laleu, au Piment bleu, fournissant 
des saveurs étayées à l’international, 
et à l’Epicurium, proposant diffé-
rentes sélections de fromages.

Et si vous aussi,  
vous créiez vos cocktails ? 

A l’occasion d’une réception privée 
ou professionnelle, Le Mary Lili pro-
pose une privatisation du bar avec 
vos invités et vous accueille dans un 
atelier cocktails constitué  de 10 à 15 
personnes animé animé par M. Maria, 
vous créerez ainsi votre carte de déli-
cieux et surprenants cocktails.  

Le Mary Lili, bar à cocktails originaux, 
créatifs, innovants et finger food 

Le Mary Lili

20 rue de la Chaîne - La Rochelle 
Tél. : 05 46 50 49 31 
Email : hellosunshine@gmail.com 
Du dimanche au mercredi, de 
18h à minuit. Du jeudi au samedi 
de 18h à 2h. Fermé le mardi.
fb & insta : @LeMaryLili.LR

REJOIGNEZ LE CLUB SUR 

www.lemarylili.fr 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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