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La saison approche...
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Il y a un an, la France, sidérée, rentrait 
dans un long confinement. Puis de 
vacances en nouveau confinement, de 

fêtes de fin d’année en couvre-feu, les 
Français ont vécu et continuent de vivre au 
rythme des annonces gouvernementales.

Les vacances de février ont vu affluer les 
vacanciers, venus profiter de notre bon air 
marin, de nos paysages et d’une météo 

très clémente. De façon concomitante à la fin de ces vacances, la situation sani-
taire de notre territoire s’est dégradée. « Depuis plusieurs jours, une évolution 
inquiétante de la situation sanitaire, induite notamment par la progression très 
significative de la circulation des nouveaux variants, est constatée en Charente-
Maritime. La moitié des nouveaux cas détectés dans le département est désormais 
due aux variants. », a annoncé ce 4 mars 2021 le Préfet de Charente-Maritime, 
interdisant dans la foulée, par arrêté préfectoral, pris en concertation avec la 
Ville de La Rochelle, la vente à emporter de boissons alcoolisées sur les quais 
Duperré et Valin du samedi 6 mars au dimanche 21 mars 2021.

Pénurie de masques, puis de tests, et de vaccins maintenant, incapacité à isoler 
les personnes testées positives et les cas contacts, le moins que l’on puisse dire 
est que l’Etat français rame depuis un an. 

Ainsi, alors que le Conseil 
départemental vient de lan-
cer son dispositif de vacci-
nation à domicile, dans un 
souci d’équité pour tous, on 
se demande bien comment 
celui-ci va pouvoir monter 
en puissance dans l’immé-
diat, faute de vaccins. Idem 
pour les médecins de ville 
et les pharmaciens, censés 
pouvoir vacciner à leur tour.

Il faut toutefois le souligner, la décision du Président de la République d’évi-
ter un 3e confinement généralisé - allant ainsi à l’encontre de bon nombre 
de préconisations des corps médical et politique - fut des plus courageuses.  
Pari en voie d’être gagné ?

On nous promet une embellie pour mi-avril. Croisons les doigts pour que la 
Charente-Maritime, largement centrée sur le tourisme, puisse démarrer cette 
saison 2021, avec les vacances de Pâques, dans une plus grande sérénité.

  Nathalie Vauchez
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             d’Agglomération de la Rochelle et le Pays d’Aunis

DÉDUCTION FISCALEet CRÉDIT D’IMPÔT
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 PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

SERVICES TECHNIQUES ET D’INSERTIONPAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE62 avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRÉ
Chef de service : Jean-Pierre Le MellédoE-mail : triporteur@escale-larochelle.comTél. : 05 46 41 03 33 - 06 10 28 60 86wwwww.triporteur17.fr

3 journaux pour…
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Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des Sénateurs.Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-france animale.Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle de groupes de pression catégoriels.Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...  Nathalie Vauchez

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R Éédit ion du10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Révous accueille  dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, dans cette édition, comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et autres belles promesses.Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 

prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

transactions immobilières 2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIèreAgencedu fIer île de ré www.agencedufier.fr

Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation de notre pays.Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins 

et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 

masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 

début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 

en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-

darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 

professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  

et redoublent d’ingéniosité, parfois.La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.   Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@gmail.comdecorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !2 murs de couleurs à votre disposition…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS54édit ion du26 JANVIER 2021

Conseil économique, social et environnemental régionalLire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  raccroche les crampons » sur www.realahune.frLire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’urgence de transformer demain »

3 journaux pour… 12

realahune.fr
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Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale 

en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des 

Sénateurs.
Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore 

bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce 

projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-

ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a 

minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. 

Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-

france animale.
Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, 

constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la 

matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-

tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit 
encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser 
plus lourd que celle de groupes de pression 
catégoriels.
Engagé dès son adolescence pour la défense 

des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »
Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez

•  Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88,  rhea@rheamarketing.fr 
•  Sylvie Oger (Agglomération Rochelaise) :  06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr•  Fred Pallot-Dubois (Île de Ré) :  06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr•  Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :  06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr
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Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais 

dans les mains des Sénateurs.Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais 

encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas 

considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, 

l’élevage et la chasse notamment, ont été délibérément mis 

de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques 

sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais 

d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-

france animale.
Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la 
protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller 

une conscience politique en la matière - nous 
sommes à un an des élections présidentielles 
et législatives - mais encore insuffisant face au 
poids de lobbies superpuissants dans notre pays. 
La pression sociétale doit encore s’intensifier 

pour espérer, un jour, peser plus lourd que 
celle de groupes de pression catégoriels.Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à l’île de Ré et La Rochelle, puis partout en France et dans le monde, Allain Bougrain-Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éternelles. »

Nous l’avons rencontré, un gla-cial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...
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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 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. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

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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La vaccination reste parfois difficile 
d'accès pour les aînés et les per-
sonnes en situation de handicap qui 

ont du mal à se déplacer et ne peuvent 
donc pas se rendre dans un centre de 
vaccination. Le Département, en concer-
tation avec le Conseil Départemental de 
l'Ordre des Médecins de la Charente-
Maritime et de façon coordonnée avec 
l'ARS via les Centres de vaccination de la 
Charente-Maritime, mobilise 13 méde-
cins et 43 infirmiers départementaux, 
répartis sur l'ensemble du territoire, pour 
assurer des vaccinations exceptionnelles 
à domicile. L'intervention d'une équipe 
mobile du Département s'effectue en 
renfort et à titre subsidiaire par rapport 
à la médecine libérale.

Evidemment ce dispositif est réservé 
aux personnes âgées, malades ou han-
dicapées ne pouvant vraiment pas se 
déplacer au centre de vaccination, il 
suit un protocole strict (voir infogra-
phie ci-contre). Son objectif est de 
garantir une égalité de traitement de 
tous les Charentais-Maritime devant la 

vaccination et de pallier une certaine 
désertification médicale.

« On ne sait pas combien de personnes 
ont besoin de ce dispositif à domi-
cile » a précisé Marie-Christine Bureau, 
« potentiellement 4 000 personnes, 
bénéficiaires de l’APA ou de la PCH, 
sont susceptibles de bénéficier du dis-
positif des équipes mobiles composées 
d’un médecin, d’une infirmière et d’un 
collaborateur ». Le budget dédié aux 
équipes mobiles est de 600 000 euros.

Le lancement de ce dispositif a été 
l’occasion pour Lionel Quillet de rap-
peler que la disponibilité de vaccins en 
nombre suffisant constituait 98 % du 
problème, la structure mobilité étant 
prête et le territoire de la Charente-
Maritime bien maillé avec 21 centres 
de vaccination. Reste à communiquer 
sur ce nouveau dispositif, ce qui a jus-
tifié ce point auprès des médias.

Les professionnelles de santé pré-
sentes, le Dr Bénédicte Sauriau-Pierra 

et Sophie Auger, Infirmière, ont pré-
cisé :« On s’est adaptées pour assurer 
cette nouvelle mission, nous libérons 
du temps hebdomadaire et de façon 
régulière, pour démarrer ½ journée 
par semaine, ce temps dédié pourra 
augmenter en fonction des besoins, 
la coordination de toutes les équipes 
médicales mobiles étant importante ».

Elles sont ensuite allées au centre de 
vaccination Covid de Saint-Martin, 
récupérer la 1re dose de vaccin en 
Charente-Maritime dédiée à une vac-
cination à domicile, accompagnées 
des élus, avant de partir vacciner une 
Martinaise de 75 ans.  

  Nathalie Vauchez

Première vaccination à domicile en Charente-
Maritime
En complément du secteur libéral et en coordination avec les centres de vaccination le Département de la 
Charente-Maritime mobilise des équipes médicales pour vacciner à domicile. La première vaccination a eu 
lieu ce vendredi 5 mars matin, à Saint-Martin de Ré

C O V I D  -  D I S P O S I T I F  D É P A R T E M E N T A L  D E  V A C C I N A T I O N  À  D O M I C I L E
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Le Dr Bénédicte Sauriau-Pierra et Sophie Auger, Infirmière, viennent de récupérer au centre 
de vaccination de Saint-Martin de Ré leur 1re dose. Elles sont entourées de Lionel Quillet et, 

Marie-Christine Bureau (Gisèle Vergnon et Patrice Déchelette sont absents de la photo)

Procédure de vaccination exceptionnelle à domicile  
Équipe mobile du Département*

Ce dispositif d’accompagnement à la vaccination est réservé aux plus de 75 ans qui ne 
peuvent se déplacer dans un centre de vaccination, soit du fait d’une perte d’autonomie, 
soit du fait d’une pathologie invalidante.

 Le patient  prend contact 
avec son médecin traitant.

 L’équipe mobile   prend contact 
avec le patient et le centre de 
vaccination pour récupérer le 
vaccin.

 Le médecin traitant  fait la 
consultation de consente-
ment et établit la prescription 
de vaccination.

 Le centre de vaccination  
transmet la fiche par mail 
au Département sur la boîte  
vaccination17@charente- 
maritime.fr. Le Département 
la transmet à l’équipe mobile 
la plus proche du centre de 
vaccination.

 Le patient  ou l’aidant  (enfant, 
tuteur…) contacte le centre de 
vaccination, qui doit remplir 
la fiche de demande de vac-
cination à domicile.

1

5

2

4

6

3

* L’intervention d’une équipe mobile du Département s’effectue à titre subsidiaire par rapport à la 
médecine libérale.

 L’équipe mobile  effectue la 
vaccination au domicile du 
patient.
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Pour le patient, c’est simple.

• Il prend contact avec son médecin traitant.

• Il prend contact avec le centre de vaccination le plus proche 
  de chez lui (pour trouver un centre à proximité du domicile,  
   rendez-vous sur le site  www.sante.fr).

• Il accueille l’équipe mobile pour une vaccination à domicile.

COVID-19

Vous avez une connaissance qui 
souhaite vendre son bien ? 
Rien de plus simple, mettez 

cette personne en relation avec 
Manuel Garcia IAD et si la transaction 
est effective vous serez rémunéré.
En tant que prescripteur, vous 
percevez 12 % des honoraires HT 
pour la réalisation effective de la 
transaction.

Manuel Garcia 
prend à sa charge 
les diagnostics 
pour tout bien 
vendu en mandat 
exclusif.

IAD, le 1er réseau de mandataires 
immobiliers en France.  

Chez Chez IADIAD, les apporteurs d’affaires sont , les apporteurs d’affaires sont 
rémunérésrémunérés

Manuel Garcia 
La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76 
manuel.garcia@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/manuel.garcia*En tant que prescripteur, vous percevez 12% des honoraires HT pour la réalisation effective d'une transaction.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Massacre des dauphins : ça suffit !
N A T U R E

Voilà le titre qui semble convenir à la tragédie en cours : chaque hiver, des cadavres de dauphins 
échouent sur nos plages. Au large et loin des regards, 90 % d’entre eux ont connu une mort violente

De tous les rendez-vous qui 
ponctuent nos années 
journalistiques, il en est 

un redouté et c’est celui-ci. Dès 
le mois de janvier, les premiers 
chiffres tombent, accompagnés 
de photos très explicites. La série 
noire a commencé. 

En ce matin de fin février, direc-
tion le Laboratoire Pélagis à La 
Rochelle, pour une entrevue réu-
nissant Allain Bougrain-Dubourg 
et Dominique Chevillon, respective-
ment Président et Vice-Président de 
la LPO, Gérard Frigaux Président de 

Nature Environnement 17, Grégory 
Ziebacz, responsable des mammi-
fères marins pour l’association 
Ré Nature Environnement, mais 
aussi Thierry Jauniaux, spécialiste 
mondial des mammifères marins, 
venu de Belgique pour réaliser 
des autopsies sur des cadavres de 
dauphins.

« L’exécutif  
ne remplit pas ses devoirs »

Lors de notre rencontre du 13 
février, c’est avec une détermination 
forte mais calme qu’Allain Bougrain-
Dubourg avait évoqué la condition 
animale. Ce matin, il est en colère 
et ne le cache pas. 

Se déclarant à la fois « bouleversé 
et scandalisé » par ce qu’il vient 
de voir, le Président de la LPO ne 
mâche pas ses mots. « On ne peut 
pas continuer de cette manière », 
martèle-t-il, « Les dispositifs exis-
tants ne suffisent pas, ce sont de 
petits pas par rapport à la réalité et 
on peut faire autrement. On DOIT 
faire autrement ». Une injonction 
qu’il tempère en affirmant avoir 
« beaucoup de sympathie pour les 
pêcheurs. Il faut les aider », précise-
t-il. « Mais il y a trop de souffrance, 
ça suffit ! ». 

Le constat d’Allain Bougrain-
Dubourg est sans appel : « les ani-
maux autopsiés montrent les traces 
d’une agonie par asphyxie. Certains 
avaient l’estomac plein, ils étaient en 
train de manger ! ». Un constat qui 
sera confirmé par le légiste.

Répondant aux questions des 
médias, le Président de la LPO 
explique que la France est très en 
retard dans ce combat. « Alors arrê-
tons de jouer à la patate chaude 
avec cette affaire », poursuit-il. « On 
a la connaissance, il n’y a qu’à agir 
et Il faut du courage », affirme-t-il. 
Un courage qui, semble-t-il, manque 
au plus haut niveau pour Allain 
Bougrain-Dubourg qui interpelle 
via micros interposés la Ministre de 
la Mer, Annick Girardin.

Evoquant la mise en demeure offi-
cielle faite par l’Europe à la France 
en juillet dernier de prendre des 
mesures à la hauteur de l’enjeu, 
Allain Bougrain-Dubourg s’inter-
roge : « L’Europe finira par nous l’im-
poser alors qu’attend-on ? D’être 
pointé du doigt ? ». Selon lui, il faut 
poursuivre les démarches engagées 
mais aussi aller plus loin. 

Rappelons que le CIEM (Conseil 
International pour l’Exploration de 
la Mer) a établi des scénarii d’arrêt 
ponctuel des pratiques de pêche 
industrielle dans les zones et aux 
périodes concernées, l’hiver étant 
celle où les dauphins viennent se 
nourrir dans ces zones alors même 

que la pression de la pêche est 
intense. Des propositions écartées 
en octobre dernier par la Ministre 
de la Mer contre l’avis général des 
scientifiques, des associations et 
d’une opinion publique de plus en 
plus sensibilisée.

Au sommet de l’Etat, il semble que 
la situation ne soit pas encore assez 
grave. « Or il ne faut pas oublier que 
plus de 75 % des cadavres restent 
en mer », souligne Allain Bougrain-
Dubourg, évoquant les 570 cadavres 
trouvés sur le littoral atlantique 
depuis seulement le début du mois 
de janvier, soit le double par rapport 
à l’hiver 2019. « Nous sommes face 
à une mortalité que nous n’avons 
jamais connue jusqu’alors », sou-
ligne le Président de la LPO.

La parole scientifique

Elle est représentée par un pro-
fesseur vétérinaire reconnu mon-
dialement. Si, ayant l’occasion de 
constater la même chose dans la 
baie sud de la Mer du Nord, il n’est 
pas « étonné de ce qu’il voit ici », 
le témoignage de Thierry Jauniaux 
résonne en écho aux propos du 
Président de la LPO. 

« Les efforts de pêche très impor-
tants sont responsables d’au 
moins 50 % des captures », nous 
explique le spécialiste des mammi-
fères marins, ajoutant aussitôt, « la 
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Au Laboratoire Pélagis, il s’agit de prouver inlassablement, les mains dans le sang,  
les causes réelles de mortalité

Les dauphins peuvent vivre de 30 à 50 ans. Ces bébés d’à peine un mètre n’auront 
pas eu cette chance

Le dauphin, espèce protégée ?
C’est la loi. « Une réglementation admirable et son application la première 
chose à demander » selon Allain Bougrain-Dubourg. Elle suppose l’interdiction 
de capturer et tuer les dauphins mais aussi et pour exemple les marsouins et les 
phoques, autres espèces protégées. Sur le site web du Ministère de l’Agriculture 
il est précisé que la déclaration de capture dite accidentelle est obligatoire. Et plus 
avant dans le texte, que ‘les données déclaratives seront utilisées exclusivement 
à des fins de connaissances scientifiques’, qu’avec des ‘données précises, il sera 
possible de « mieux comprendre, caractériser les captures accidentelles » afin de 
pouvoir « les prévenir ». 

A noter que les « données précises » s’accumulent depuis des décennies. 
Cette obligation déclarative est-elle respectée ? Pas si sûr. 

Néanmoins, certains pêcheurs se mobilisent et depuis le 1er janvier dernier. 
Un programme d’actions tente de concilier les exigences du secteur avec la 
protection des cétacés : répulsifs acoustiques ou encore pose de caméras à bord 
et présence d’observateurs indépendants. Des procédés déjà existants comme 
le montrait le documentaire réalisé par le Rétais Jean-Roch Meslun et diffusé sur 
France 3. Et insuffisants pour les associations.  

  PLR

(Lire la suite page 5)
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réduction est indispensable mais il 
est très difficile de contrôler ». 

Au Laboratoire Pélagis de La 
Rochelle, avec lequel il collabore 
depuis 1995, il est venu pratiquer 
des autopsies, 17 en deux jours et 
à l’heure où il nous parle. Un exer-
cice de médecine légale qu’il connaît 
bien et qui lui permet d’affirmer 
« que les animaux étaient en bonne 
santé ». Et l’autopsie confirme l’as-
pect extérieur des cadavres. Car s’ils 
portent les stigmates de leur capture 
(traces de maillage, ailerons section-
nés ou rostres brisés), l’autopsie 
« révèle des lésions au niveau des 
poumons ». Selon le spécialiste, la 
pêche industrielle est effectivement 
responsable mais pas seulement. « Il 

existe aussi des filets placés à marée 
basse par des amateurs qui font 
également des dégâts » explique-t-il. 
Ce qui est sûr c’est que les dauphins 
autopsiés ne sont pas morts par 
noyade mais asphyxiés, « après une 
agonie douloureuse qui peut durer 
jusqu’à une demi-heure », précise 
Thierry Jauniaux.

« Quelle planète  
allons-nous laisser ! »

Discret et un peu en retrait, 
l e  P r é s iden t  de  Na tu re 
Environnement17 ne montre pas 
moins de détermination. Étroitement 
associé à la LPO dans la défense des 
cétacés, il avoue ressentir « une 

grande tristesse ». Environ 100 000 
dauphins en 30 ans seraient ainsi 
morts du fait de la pêche dans 
le seul Golfe de Gascogne, alors 
même que l’espèce est protégée. 
« Il est temps d’agir, quelle planète 
allons-nous laisser aux générations 
futures ! », déplore Gérard Frigaux. 
« Et Nature Environnement 17 va 
agir, par des dépôts de plainte par 
exemple ». « Il faut trouver des solu-
tions, politiques, temporelles et de 
territoire », poursuit le Président 
de l’association. « Le Ministère doit 
prendre ses responsabilités ».

De son côté Grégory Ziebacz, 
observateur Pélagis pour l’Ile de Ré 
depuis des décennies exprime son 
indignation. « C’est de pire en pire. 
Comment peut-on tolérer ça au XXIe 

siècle ?! ». 

On repart de là l’âme douloureuse, 
tristesse et colère mêlées à l’ins-
tar de nos interlocuteurs pourtant 
aguerris. Du Pont de Ré, l’océan 
scintille sous le soleil, dissimulant 

bien des drames derrière son impla-
cable majesté. Quelques heures plus 
tard, l’émotion a laissé place à une 
forme de dégoût et à un terrible sen-
timent d’impuissance. Pimenté d’un 
peu de honte. Car quand même et 
bien que les difficultés à concilier 
des enjeux contradictoires soient 
réelles, comment notre pays peut-il 
continuer à gagner un temps inutile 
et précieux, jouant avec des mesures 
souffrant par ailleurs de manque de 
contrôle ? Comme l’a exprimé Allain 
Bougrain-Dubourg, « il nous faut 
accepter de cohabiter avec les autres 
habitants de notre planète. Sauf à 
aller vers notre propre extinction ». 

En tant que citoyenne de ce beau 
pays de France, plus émerveillée par 
les beautés et la richesse de la vie 
terrestre que par le sol de la planète 
Mars, la réalité n’est pas acceptable. 
Et oui encore un article engagé. 
Mais les dauphins de notre enfance 
ne le méritent-ils pas ?  

  Pauline Leriche Rouard
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Devant Pélagis, Allain Bougrain-Dubourg et Dominique Chevillon entourent Thierry Jauniaux

La protection des dauphins, un sujet brûlant
La cause des dauphins dépasse largement nos côtes. Tout récemment, un 
autre documentaire diffusé sur France 5, « Sur le front », a été réalisé cette fois 
par Hugo Clément, journaliste très engagé. Choc des images et des témoi-
gnages dont certains sont glaçants. En tant qu’espèce protégée,  
il est bien sûr proscrit de prélever la chair des dauphins. Or il existerait  
des pratiques de consommations, peu avouables. Ces us et coutumes  
anciens perdureraient encore aujourd’hui, prouvés par certains cadavres selon 
l’organisation Sea Sheperd. Sans commentaires…   

  PLR

Alors que se déroulait à huis clos 
la commission permanente 
du Conseil Départemental, 

le président, Dominique Bussereau 
a tenu à interrompre les débats 
pour saluer et féliciter Yannick 
Bestaven qu’il avait convié à venir 
passer un petit moment dans la 
salle de Session pour le congratuler 
chaleureusement.

« Toute la Charente-Maritime est 
fière de toi Yannick, cette maison 
est la tienne. » commençait le pré-
sident Bussereau qui soulignait que 
le Département avait toujours été 
aux côtés du skipper, aussi bien en 
2008 pour sa première tentative 
pour le Vendée Globe que pour 
le développement de son hydro-
générateur, une source d’énergie 

révolutionnaire que le skipper ingé-
nieur a mis au point.
Toute l’assemblée a regardé 
enthousiaste et émerveillée un 
très court résumé filmé du tour du 
monde en 80 jours du navigateur 
champion, suivi d’échanges tout 
autant chaleureux. « Un formidable 
exploit que tu as réalisé Yannick, 
quel courage, tu t’es même dérouté 
pour aller secourir Kévin Escoffier, un 
autre navigateur. C’est un honneur 
de t’avoir parmi nous. » insistait 
Dominique Bussereau après lui avoir 
remis la médaille du Département, 
comme l’avait fait le maire de La 
Rochelle une heure plus tôt avec la 
médaille de la Ville. 

Très sollicité, toujours souriant, le 
skipper s’en est allé vers d’autres 

rendez-vous après avoir remercié le 
Département pour son soutien sans 
faille, suivi par l’équipe de l’agence 
SYMAPS qui le filme partout où il se 
rend depuis le début de son aven-
ture, avec le projet de présenter en 
novembre 2021 en avant-première 
un film pour le cinéma et la télévi-
sion lors du prochain FIFAV, Festival 

International du Livre et du Film 
d’Aventures à La Rochelle. 

Heureux le skipper l’est, tout comme 
le Département qui lui a garanti son 
soutien.  

  Valérie Lambert

La Charente-Maritime fière de Yannick Bestaven
Tonnerre d’applaudissements vendredi 26 février dernier à la Maison de la Charente-Maritime pour saluer 
Yannick Bestaven grand vainqueur du Vendée Globe 2020-2021

H É R O S  S P O R T I F
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Yannick Bestaven très applaudi par l’assemblée avait pris place près  
de Dominique Bussereau et Stéphane Villain  

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Porté par la Ministre de la 
Transition Ecologique, le projet 
de loi « Climat et Résilience » a 

été présenté en Conseil des Ministres 
le 10 février dernier et sera entendu 
en première lecture à l’Assemblée 
Nationale à la fin mars. Entre ces  
deux étapes, une visite sur le terrain 
valorisant certains axes forts d’une 
loi qui entrera dans la vie quoti-
dienne des français.

Léa Nature, exemple  
d’économie vertueuse

A Périgny, impossible de manquer 
les établissements de l’entreprise 
Léa Nature, implantés de chaque 
côté de l’avenue Paul Langevin. 
Fondée en 1993 par son actuel 
Président Directeur Général Charles 
Kloboukoff, voilà déjà vingt-sept 
ans que l’entreprise emblématique 
est engagée dans la fabrication et 
le déploiement de produits bio-
logiques. Rien d’étonnant donc à 
ce que Barbara Pompili ait choisi 
d’y faire escale pour défendre la 
perspective d’une économie verte. 
Rendez-vous avait été pris à la 
Boutique de l’entreprise, où la 
Ministre était attendue par de nom-
breux officiels dont le Maire de La 
Rochelle Jean-François Fountaine.

« Comment pouvons-nous  
vous aider ? »

Dans une salle de réunion, Charles 
Kloboukoff a rapidement présenté 
l’entreprise à la Ministre. Avec environ 
500 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, dix-neuf unités de production 
et huit plateformes de distribution, 
l’entreprise familiale est présente dans 
tous les circuits dans les secteurs de 
l’alimentation, de la santé, de l’hygiène 
et de la beauté mais aussi des produits 
de la maison. Une politique RSE forte 
et la volonté affirmée de favoriser 
l’émergence d’économies locales, 
notamment dans le cadre de son 
développement à l’international, en 
font « une forme d’exemple » pour une 
Ministre de la Transition Écologique qui 
s’avoue « un peu lasse d’entendre tou-
jours des discours opposant économie 
et écologie ».

« Ce que vous faites est-il plus 
suivi aujourd’hui ? » s’enquiert la 
Ministre. Charles Kloboukoff évoque 
« les relais de croissance Bio et 
une concurrence de plus en plus 
armée ». « Comment pouvons-nous 
vous aider ? » interroge Barbara 
Pompili. Le Président de Léa Nature 
évoque les difficultés inhérentes à 
son statut. Car si les PME reçoivent 

de l’aide, les 
ETI (Entreprise 
d e  Ta i l l e 
Intermédiaire) 
en sont privées. 
«  C o m m e n t 
industrial iser 
la France sans 
m o y e n s  ?  » 
demande le 
PDG de Léa 
Nature qui sou-
haite aller plus 
loin pour favo-
riser la produc-
tion locale. « Il 
est vrai que le 
modèle d’ETI est 
plus important 
par exemple 
en Allemagne 
qu’en France », 
e x p l i q u e 
Barbara Pompili. 
« Il faut le développer, cela fait partie 
du plan de relance », ajoute-t-elle.  
Car pour la Ministre, ce fameux plan 
de relance post crise sanitaire doit 
« relancer l’économie mais aussi 
nous permettre de passer un cap ». 
« Vous êtes la preuve que l’écono-
mie verte, ça marche » conclut la 
Ministre.

Valoriser  
la vente en vrac 

Avant de quitter Léa Nature, Barbara 
Pompili entend faire le tour de la 
Boutique, son attention focalisée sur 
la vente en vrac. Celle-ci fait d’ail-
leurs partie du projet de loi Climat et 
Résiliences avec un objectif de 20 % 
en 2030. « Un programme ambi-
tieux », concède Charles Kloboukoff 
à la Ministre qui l’interroge sur sa 
faisabilité, « et plus facilement 
abordable dans l’alimentaire ». Il 
faut dire qu’aujourd’hui, le vrac ne 
représente que 1 à 3 % des ventes, 
5 % chez Léa Nature.

Barbara Pompili découvre le « Bar à 
Douche & Shampoings », une nou-
veauté Léa Nature. Le concept : un 
flacon (à conserver et réutiliser) que 
l’on remplit comme on le souhaite 
avant de le peser sur une balance 
programmée à cet effet. 

Commencé à l’automne dernier en 
grandes surfaces à La Rochelle et 
Rochefort, son déploiement béné-
ficie de résultats encourageants. 
Visiblement la clientèle adhère.

La Ministre de la Transition 
Écologique découvre ensuite le rayon 
de vrac alimentaire avant de répondre 
aux (nombreuses) questions des 

médias présents. 
Interrogée sur la 
polémique de la 
semaine, lancée 
par la décision 
du Maire de 
Lyon de servir 
des repas sans 
viande dans les 
cantines sco-
laires, Barbara 
Pompili est réac-
tive : « Arrêtons 
ces débats pré-
historiques ! » 
s’insurge-t-elle. 
Une « petite » 
phrase qui a 
depuis fait le 
tour des médias. 

Sur la question 
sociale, évo-
quant l’ idée 
que la cantine 
est le seul lieu 
où certains enfants mangent de la 
viande, elle répond : « J’entends 
tout le temps dire qu’un repas sans 
viande est déséquilibré. C’est faux, si 
l’absence de viande est compensée 
par des protéines végétales. C’est 
faux aussi de dire que les enfants 
des classes défavorisées ne mangent 
pas de viande. Au contraire ils en 
mangent parfois trop ». « Il faut 
éduquer les enfants », poursuit la 
Ministre, « intégrer des menus végé-
tariens et manger moins de viande 
mais de meilleure qualité. C’est bon 
pour la santé et bon pour la pla-
nète », affirme Barbara Pompili.

Sortie de l’entreprise Léa Nature, 
Barbara Pompili rejoindra le Musée 
Maritime où l’attendaient deux 

célèbres rochelais : la navigatrice  
Isabelle Autissier également 
Présidente d’honneur de WWF 
France et Yannick Bestaven, victo-
rieux du Vendée Globe, pour un 
échange convivial sur la protection 
des océans, indissociable de la lutte 
contre les plastiques et du respect 
nécessaire de la biodiversité. Un 
combat qui, pour la Ministre, passe 
par l’éducation et l’obligation de 
« s’occuper de ce qu’il se passe sur 
terre ». 

Quittant le musée maritime, la 
Ministre rejoindra ensuite la gare 
toute proche. Direction Paris, en 
train évidemment.  

  Pauline Leriche Rouard

Barbara Pompili : journée vertueuse en Charente-
Maritime
Après avoir passé la matinée sur l’Île d’Oléron, la Ministre de la Transition Écologique Barbara Pompili a rejoint 
La Rochelle pour une après-midi de rencontres. Un déplacement qui a laissé quelques traces médiatiques

P O L I T I Q U E

Dans les bureaux de Léa Nature, Barbara Pompili évoque l’économie verte

Attentive, la Ministre découvre le fonctionnement  
du Bar à Douche & Shampooing
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Marie Nédellec, 13e adjointe 
de la majorité, notamment 
en charge de la promotion 

du territoire et de l'attractivité du 
cœur de ville, explique que les élus 
ont choisi de ne pas reconduire l’ani-
mation du Gabut sous la forme des 
années 2017, 2018 et 2019. « En 
2020, les contraintes liées à la pan-
démie n’avaient pas permis d’animer 
le site comme précédemment. La 
situation sanitaire et les restrictions 
qui en découlent ne permettent pas 
aujourd’hui d’envisager ce type 
d’animation pour 2021. La volonté 

politique d’animer culturellement 
ce lieu était l'un des facteurs ayant 
penché en faveur du projet retenu, 
mais l’adaptation aux contraintes 
actuelles semble quasi impossible ». 

Au-delà d’un véritable succès popu-
laire, la Belle du Gabut proposait en 
effet sur le site une animation cultu-
relle avec des associations ou des 
professionnels. La municipalité est 
actuellement en lien avec l’entreprise 
porteuse du projet afin d'étudier toute 
opportunité future, « pour l’accompa-
gner dans cette situation difficile ». 

Un lieu stratégique

« Toutefois, ce lieu est stratégi-
quement situé ; il possède des 
atouts qui lui sont propres. Un 
travail est mené pour trouver des 
animations compatibles avec les 
recommandations sanitaires et les 
valeurs de la Ville, en intégrant 
notamment une dimension spor-
tive au projet, qui sera présenté 
dans les prochains mois », com-
mente Marie Nédellec. Le site du 
Gabut possède par ailleurs des 
caractéristiques qui en font un 
atout majeur pour la Ville dont 
sa situation en centre-ville et sa 
proximité avec le port et l’océan. 
Il constitue aussi un site industriel 
que se sont appropriés les graf-
feurs rochelais et représente un 
tissu commercial important. « Un 
travail sera prochainement entamé 
sur le devenir de ce site, avec les 
habitants et toutes les personnes 
concernées par son futur, afin de 
déterminer la forme du projet qui 
devra y prendre place », assure la 
conseillère municipale. Le Maire 
Jean-François Fountaine ajoute 
qu’un « autre emplacement a été 
trouvé pour les arts de la rue ».

Le nouveau centre social et 
culturel « Christiane Faure »

L’actuel parking situé entre la rue 
des Voiliers et l’église Notre-Dame 
de Cougnes représente un espace 
urbain de près d’un hectare, cou-
vert par le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV). Aujourd’hui 
aire de stationnement aérien de 
250 places, dont 80 en partie Nord, 
la Ville de La Rochelle souhaite y 
construire le nouveau centre social 
et culturel dont les activités sont 
actuellement dispersées sur trois 
sites. Les travaux projetés pour cette 
opération consistent notamment 
en la construction d'un Bâtiment à 
Énergie Positive (BEPOS), d’une sur-
face utile d'environ 2 500 m². 

Des aménagements paysagers péri-
phériques seront par ailleurs réali-
sés et comprendront notamment 
la mise en enclos de l’aire de sta-
tionnement conservée en partie Sud. 
Ces travaux se dérouleront à par-
tir du 1er trimestre 2022, pour une 
durée de dix-huit mois environ.  

  Aurélie Cornec

Vendredi 5 mars dernier, dans 
le cadre du Conseil d’agglo-
mération de sécurité et de 

prévention de la délinquance, Jean-
François Fountaine, président de 
la Communauté d’Agglomération 
et maire de La Rochelle accueil-
lait par ces mots Nicolas Basselier, 
préfet de la Charente-Maritime, 
Laurent Zuchowicz, procureur de la 
République et huit autres signataires*, 
pour sceller le contrat local contre 
les violences sexistes, sexuelles et 
conjugales de l’Agglomération de La 
Rochelle en apposant leur signature. 

Mobilisation

Jean-François Fountaine a poursuivi 
en soulignant que la mobilisation 
collective permet de coordonner les 
actions pour lutter contre toutes ces 
violences. 

Nicolas Basselier déclarait quant à 
lui, comme la plupart des signataires, 
l’importance du Grenelle national 
contre les violences conjugales lancé 
en septembre 2019 : « Avec ses trois 
axes, communiquer, accompagner, 
sanctionner il a été un excellent 

accélérateur. En Charente-Maritime le 
protocole de lutte contre les violences, 
la prise en charge, l’accompagnement 
des victimes sont prioritaires et s’arti-
culent autour de huit réseaux orches-
trés par le CIDF, Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes. »

Pour le commissaire Eric Lortet, oui 
le Grenelle a été un véritable accé-
lérateur de prise en compte de nou-
velles victimes , soit + 54 % en 2020 
et il mentionne l’importance pour 
son service d’enquêtes d’être passé 
de huit à dix enquêteurs dédiés à 
cette thématique.

Outils dédiés

De nouveaux outils dédiés à cette lutte 
sont devenus des atouts en matière 
de prise en charge des victimes. Le 
Chef d’Escadron Sebastien Letellier 
a développé et importé en Charente-
Maritime le concept  du CLAP, un 
acronyme qui signifie Cellule de Lutte 
contre les Atteintes aux Personnes, 
un dispositif ayant fait ses preuves 
en matière de prise en charge des vic-
times d’agressions sexuelles (les VIF) 
avec un groupe d’enquêteurs tota-
lement dédiés au traitement de ces 

procédures sensibles. « Un outil de 
libération de la parole, performant, 
dédié aux violences intrafamiliales où 
de nombreux acteurs interagissent, la 
justice, les intervenants sociaux, les 
professionnels de santé, les associa-
tions d’aide aux victimes, les services 
sociaux… Deux tiers des victimes en 
2020 ont été prises en compte par les 
CLAP** du département, soient 1029 
victimes prises en charge. » a expliqué 
Sebastien Letellier, adjoint au com-
mandant du GGD17 (Groupement 
de Gendarmerie Départementale). 
« Les enquêteurs sont mieux formés 
et entièrement voués à ces procé-
dures du début à la fin sans mission 
annexe, les victimes ont ainsi une 
écoute qualitative sans avoir besoin 
de se répéter. »

Il a également révélé qu’une Maison 
de la Confiance et de la Protection 
des Familles (MCPF) va être créée 
prochainement, une structure qui 
constituera un point d’entrée dépar-
temental unique en matière de vio-
lences intrafamiliales. 

Avant de parapher le contrat, tous 
ont prouvé la qualité de leur travail, 

l’intérêt de ce contrat et ont claire-
ment établi qu’il était fondamen-
tal pour améliorer la sécurité, de 
prévenir, sensibiliser, accompagner, 
protéger et sanctionner.  

  Valérie Lambert

*Les huit autres signataires représentaient 
l’Académie de Poitiers, l’Agence Santé 

Nouvelle-Aquitaine, le SPIP, Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, les services de l’État 

(Forces de sécurité, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale), le conseil Ré-Aunis 

Groupe Hospitalier, l’AEM (contrôle judiciaire), 
le Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et Familles de Charente-Maritime. 
**La gendarmerie de La Rochelle a eu la première 

CLAP en décembre 2019, suivie de celles de 
Jonzac en mars 2020, Rochefort le 11 mai 2020 

et Saintes le 18 mai 2020. Le 14 septembre 
prochain Saint-Jean-d'Angély aura la sienne. 

L'avenir du Gabut toujours en suspens

Un contrat local contre les violences sexistes, 
sexuelles et conjugales

Le Conseil municipal de la Ville de La Rochelle s’est réuni le 1er mars dernier, en visio conférence. Il a notamment 
été question de l'avenir du Gabut et de la construction d'un nouveau centre social et culturel

« Il y a des choses inacceptables, lutter contre toutes les formes de violence  est notre enjeu majeur »

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L A  R O C H E L L E  D U  1 E R  M A R S  2 0 2 1

C O N S E I L  D ’ A G G L O M É R A T I O N  D E  S É C U R I T É  E T  D E  P R É V E N T I O N  D E  L A  D É L I N Q U A N C E
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Le Gabut, « Un lieu stratégiquement situé et qui possède des atouts qui lui sont 
propres », affirme Marie Nédellec, 13e adjointe au Maire de La Rochelle

A noter
www.arretonslesviolences.gouv.fr 
Le 17 : numéro Police / 
Gendarmerie - Le 3919 : numéro 
d’appel national gratuit et ano-
nyme d’aide aux femmes victimes 
de violences (conjugales, sexuelles 
ou professionnelles)
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Europe Écologie Les Verts 
Charente-Maritime (EELV) a 
publié le 3 février un communi-

qué de presse soulignant la rallonge 
consentie à l’aéroport La Rochelle-
île de Ré de « 544 000 euros pour 
abonder un financement déjà très 
conséquent, soit au total 3 millions 
d’euros en 2020, à un moment où 
il nous faut inverser les priorités ».
Catherine Desprez, vice-présidente 
du Département et Présidente du 
Syndicat Mixte gérant l’aéroport, 
explique la nécessité de cette « ral-
longe » par la situation exception-
nelle et imprévisible dans laquelle 
s’est trouvé plongé l’aéroport à la 
suite de la crise sanitaire du Covid. 
L’exploitation de l’année 2020 de 
l’aéroport avec des mois complets 
de fermeture et une reprise diffi-
cile se situe par rapport à l’année 
précédente aux environs de moins 
80 %. Par ailleurs, Catherine Deprez 
ajoute que sans les aménagements 
de la salle d’arrivée, l’aéroport serait 
dans l’impossibilité d’accueillir les 
passagers britanniques cette sai-
son. En effet, le Brexit étant entré 
en vigueur, il est nécessaire de rece-
voir séparément les voyageurs en 
provenance de l’Union européenne. 
Les voyageurs hors Europe doivent 
passer par une zone spécifique où 
l’on procèdera aux contrôles doua-
niers éventuellement aux fouilles 
de bagages, ce qui a nécessité éga-
lement une augmentation du per-
sonnel douanier. Il en va de même 
pour les départs pour lesquels des 
aménagements de la salle d’embar-
quement ont été nécessaires.

Une baisse dramatique  
de fréquentation  

de tous les aéroports
Tous les aéroports français ont fait 
face à une baisse d’activité en raison 
du Covid et à des aménagements de 
leurs locaux pour recevoir les pas-
sagers britanniques, tous ont subi 
en 2020 une baisse dramatique 
de leur fréquentation et tous sont 
déficitaires. Pour l’année 2021 et 
les suivantes, car il faudra plusieurs 
années selon les experts pour retrou-
ver un niveau d’activité d’avant la 
crise sanitaire, deux simulations 

seront faites pour 
l’aéroport : l’une 
basse, l’autre inter-
médiaire. Il y a des 
compagnies qui 
reviennent, ce qui 
est bon signe selon 
Catherine Desprez 
et le Syndicat Mixte 
gérant l’aéroport 
mise sur une évolu-
tion de celui-ci dans 
laquelle la dimen-
sion écologique est 
une préoccupation 
constante.

Le communiqué de 
presse d’EELV pose 
un certain nombre 
de questions, sou-
lignant les contra-
dictions qu’il y a 
à vouloir faire de La Rochelle un 
territoire zéro carbone à l’horizon 
2030 tout en programmant « plus 
de 2 millions d’euros d’investis-
sement pour agrandir les espaces 
voyageurs de l’aéroport » et « en 
dépensant chaque année près de 
2 millions d’euros à la promotion 
de lignes aériennes ». Vouloir aug-
menter chaque année le nombre 
de passagers et parier sur 260 000 
passagers en 2021 contre 233 000 
en 2019, « est-ce vraiment avoir en 
tête l’urgence climatique ? », s’inter-
roge EELV.

Pour Bertrand Ayral, vice-président 
de l’Agglomération de La Rochelle 
en charge de l’aéroport, outre les 
aménagements nécessités par le 
Brexit,  il ne s’agit pas de dévelop-
per l’aéroport, mais de le maintenir, 
car il permet de désenclaver notre 
territoire, ce qui est important à 
plus d’un titre. L’aéroport nous 
offre ce que ne nous apporte pas 
le ferroviaire : une manière rapide 
de rejoindre Lyon ou Nice. Il nous 
permet également d’atteindre les 
capitales européennes dans un 
minimum de temps. Il facilite les 
regroupements familiaux de notre 
communauté portugaise et simpli-
fie les allées et venue des étudiants 
suivant un programme Erasmus. Sur 

un plan économique, les dépenses 
des passagers sur notre territoire 
ont représenté 37,5 millions d'eu-
ros en 2019, ce qui est un facteur 
non négligeable. Le but est donc 
d’utiliser l’avion là où il n’y a pas 
d’alternative crédible. Il n’est pas 
en contradiction avec la volonté de 
faire de La Rochelle un territoire 
zéro carbone à l’horizon 2030. Il y 
a besoin d’accompagner le chan-
gement et de prendre le temps 
nécessaire pour apporter des offres 
alternatives mais il faut également 
laisser le temps à tous les secteurs 
de se remettre de ce qu’ils viennent 
de vivre et subissent encore.

Deux conceptions  
différentes

Tous sont d’accord sur le fait qu’il 
faille réduire les gaz à effets de 
serres (GES) dans les dix ans à venir. 
Mais on est face à deux conceptions 
qui s’opposent : pour les uns l’avia-
tion n’est pas condamnée. Il faut 
certes, qu’elle évolue, mais on a le 
temps de la faire progresser et elle 
demeurera un moyen de transport 
important. Pour EELV, il faut changer 
de modèle : « Il nous faut inverser 
les priorités : accélérer la transition 
écologique qui crée les emplois 
non délocalisables de demain et 
la réduction des inégalités par des 

investissements ciblés sur notre 
territoire : réduction de la précarité 
alimentaire et de l’isolement social 
comme territorial, sobriété énergé-
tique, efficacité énergétique et déve-
loppement des ENR, réouverture de 
gares et modernisation des lignes 
ferroviaires, soutien aux paysans bio 
et préservation de la ressource en 
eau ». Selon Jean-Marc Soubeste, il 
faut cesser de croire au mirage d’un 
aéroport attirant de plus en plus de 
touristes internationaux et sortir 
d’une dynamique de court-terme. 
Rappelons que le trafic passagers 
avait déjà subi une baisse avant la 
crise sanitaire entre 2018 (240 154) 
et 2019 (233 000). Il faut également 
avoir à l’esprit que sur les 233 000 
passagers accueillis en 2019 à l’aéro-
port, 50 % étaient Britanniques. Si 
l’on sait que notre destination est 
très appréciée de ces derniers, il est 
plus difficile d’apprécier si la situa-
tion économique les autorisera à 
nous rendre visite à nouveau.

EELV indique : « Le développement 
de l’aéroport La Rochelle-île de Ré 
n’est pas notre priorité » et il y a fort 
à parier que nous verrons ressurgir 
cette thématique lors des prochaines 
élections départementales.  

  Catherine Bréjat

L’aéroport de La Rochelle-île de Ré en question
Un communiqué d’EELV soulève différentes questions quant à la rallonge accordée en 2020 à l’aéroport. État 
des lieux

I N F R A S T R U C T U R E

Sur les 233 000 passagers accueillis par l’aéroport La Rochelle-île de Ré en2019, 50 % étaient Britanniques
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Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des 
difficultés que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un 
dispositif global de soutien et d’accompagnement. 

Découvrez les 9 MESURES d’aides directes et indirectes mises en place. 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT BOURSIER ET CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des aides financières peuvent vous être attribuées : 

400 € pour le maintien dans un logement situé en Charente-Maritime * 
400 € pour l’acquisition d’un ordinateur *  
100 € pour financer une connexion Internet (abonnement, clef 4G…) * 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

La réduction des délais d’attentes pour l’obtention d’un rendez-vous avec un assistant social  
du CROUS grâce à un poste supplémentaire financé par le Département.  

Une aide financière (aide alimentaire, aide au stage...) à solliciter auprès du CROUS.

La mise en place d’un numéro vert d’écoute et de soutien psychologique. 
 
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

L’accueil de stagiaires par le Département et la sensibilisation de ses partenaires pour vous proposer des stages.

Le lancement d’un appel à projet auprès d’associations pour créer du lien social  
entre étudiants (actions citoyennes, cinéma de plein air…).   
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ÉTUDIANTES,  
ÉTUDIANTS,
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés.

COVID-19

INTERNET

Actualités et informations mises 
à jour quotidiennement sur le site
charente-maritime.fr

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : @departement17
Facebook : @lacharente-maritime
Instagram : ma_charente_maritime

05 49 44 53 42

0 805 65 50 80

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur 
charente-maritime.fr  
     05 46 31 37 52 
* ces aides, accordées sous conditions, seront 
versées une seule fois  
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Lors de son déplacement dans 
l'est de la France en février der-
nier, le Ministre de l'Intérieur 

Gérald Darmanin a proposé de blo-
quer les effectifs dans l'ouest de la 
France, en citant notamment les 
villes de Biarritz et de La Rochelle 
« considérées comme en sureffec-
tif ». « Nous constatons qu'au plus 
haut niveau de l'Etat, et notamment 
au sein du Ministère de l'Intérieur, 
nous sommes sur des calculs pure-
ment technocratiques, très loin 
des réalités du terrain », soulève 
Eric Marrocq, le responsable d'Al-
liance Grand Sud-Ouest, syndicat 
majoritaire au sein de la police en 
Charente-Maritime. 

« Nos collègues sont  
en souffrance »

Lorsque le Ministre a évoqué le com-
missariat de La Rochelle, il englo-
bait en réalité ceux de Rochefort, 
Saintes et Royan, qui ne disposent 
que d'une seule patrouille la nuit, à 
laquelle s'ajoute une patrouille de 
la BAC (Brigade anti-criminalité). 
Insuffisant selon Alliance. « Ces 
commissariats-là sont en manque 

d'effectif aujourd'hui. Nos collè-
gues sont en souffrance, nous ser-
rons les dents et croisons les doigts 
constamment pour qu'il ne leur 
arrive rien ! », déplore Eric Marrocq. 
Ce dernier lance d'ailleurs une invi-
tation à Gérald Darmanin : « J'invite 
Monsieur le Ministre à se rendre dans 
les commissariats de La Rochelle et 
des autres villes du département 

pour prendre le pouls du terrain. 
Nous aimerions qu'il puisse prendre 
en compte la réalité de notre métier 
en Charente-Maritime ». 

Un apaisement impossible ?

Le Ministre de l'Intérieur a éga-
lement déclaré qu'il existait un 
problème relationnel entre la 

population et les policiers. Des 
propos qui font également grin-
cer les dents du secrétaire zonal 
du syndicat Alliance. « Ce sont 
de fausses déclarations. Il n'y a 
aucun problème entre la police 
et la population, excepté avec les 
délinquants et les criminels ! ». 
Eric Marrocq rappelle par ailleurs 
que tous les policiers ne travaillent 
pas sur la voie publique, certains 
mènent en effet des enquêtes ou 
sont opérateurs radio, ce qui fausse 
les chiffres et remet en question le 
sureffectif évoqué par le Ministre de 
l'Intérieur. « Je veux bien lui accor-
der le bénéfice du doute… mais 
les policiers attendent un discours 
apaisé et c'est tout l'inverse qui a 
été fait », commente Eric Marrocq, 
avant de conclure sur les propos de 
Dominique Bussereau, président du 
Département (lire notre encadré) : 
« Les déclarations de Monsieur 
Bussereau, très impliqué dans la 
vie de la cité, apportent du crédit 
à notre colère et à notre incompré-
hension ».  

  Aurélie Cornec

Police Nationale : entre colère et incompréhension
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin propose de bloquer les effectifs policiers dans l'ouest de la France, 
notamment à La Rochelle, afin d'affecter davantage de moyens aux régions considérées comme plus sensibles. 
Une déclaration qui a fait bondir les syndicats policiers
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Dominique Bussereau :  
« Pas de sureffectif au niveau 
du département » 

Le président du Département 
de la Charente-Maritime a 
immédiatement réagi aux propos 
du Ministre de l'Intérieur. Sur 
Twitter. il a déclaré : « Cher 
Gérald Darmanin je ne sais qui t’a 
indiqué qu’il y avait des suref-
fectifs de la Police Nationale en 
département 17 ? Ce n’est pas 
le cas à l' Agglomération de La 
Rochelle, Saintes et Rochefort 
Océan. Cette nuit il y aura peut-
être qu’une seule patrouille de 
police dans la vaste agglomération 
de Royan ! ». 

Une déclaration à laquelle le 
Ministre a répondu par un chiffre 
« Cher Dominique, les territoires 
dont tu parles, et dans lesquels 
je me rendrai avec plaisir, ont 
déjà connu une augmentation de 
leurs effectifs grâce aux 10 000 
policiers et gendarmes supplé-
mentaires ».

Le Maire et président  
de la CdA de La Rochelle 
n'est « pas d'accord avec  
ces propos »

« Je ne suis pas du tout d'accord, 
nous avons fait des efforts impor-
tant ces dernières années au 
niveau de La Rochelle. Nous avons 
renforcé les effectifs municipaux, 
nous avons mis des équipes de 
nuit et nous avons équipé la ville 
de caméras de vidéosurveillance. 
Je ne peux pas accepter que d'un 
côté il y ait un effort municipal 
et que de l'autre côté, il y ait un 
retrait de la police nationale.

J'ai écrit à Monsieur Darmanin 
aujourd'hui pour lui indiquer que 
nous ne sommes pas d'accord 
avec ses propos. Dominique 
Bussereau est sur la même ligne. 
Il est important que l'Etat main-
tienne un haut niveau de sécurité 
publique et la ville jouera plei-
nement son rôle aux côtés de la 
police nationale », Jean-François 
Fountaine, Maire de  
La Rochelle.

« Au titre du Syndicat Alliance, j'invite Monsieur Darmanin à prendre le pouls du terrain 
en Charente-Maritime, particulièrement la nuit, car nos collègues sont en souffrance », 

lance Eric Marrocq

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 

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Créé en 1957 sur son site actuel, 
le Conservatoire comporte deux 
bâtiments distincts : un dédié à 

la musique et le second à la danse. 
Les murs appartiennent à la Ville de 
La Rochelle et sa gestion a été trans-
férée à la Communauté d'Agglomé-
ration de La Rochelle (CDA) en 2002. 
S'il accueille plus de mille élèves, le 
réseau communautaire des écoles 
de musique et de danse représente 
quant à lui plus de deux mille élèves 
(le réseau, piloté par le Conservatoire, 
regroupe dix écoles réparties dans les 
communes de l'Agglomération de La 
Rochelle. Sept d'entre elles proposent 
un enseignement musical et cinq 
un enseignement chorégraphique). 
« Pour les usagers, nous avons besoin 
d'un établissement unique, identifié, 
accessible à tous les publics et au plus 
près des jeunes », résume Vincent 
Coppolani, 7e vice-président de la 
CdA en charge des équipements 
culturels d'intérêt communautaire 
et du Conservatoire et Maire de La 
Jarne. « Ce futur équipement par-
ticipera au maillage culturel terri-
torial, en favorisant notamment les 
échanges pédagogiques et les projets 
artistiques communs, et contribuera 
à conserver le titre de rayonnement 
départemental du Conservatoire », 
ajoute-t-il.

Le choix de la réhabilitation

Lors du mandat précédent, il 
avait été décidé de construire le 
Conservatoire sur l'îlot Joffre, avec 
un projet de bâtiment de près de 
3 900 m². Mais l'enveloppe dépas-
sait le budget initial d'environ 4 
millions d'euros. La nouvelle équipe 
communautaire a donc dû réfléchir 
à un autre projet, avec la réhabili-
tation du bâtiment de Chasseloup-
Laubat (bâtiment de 3 500 m²). 
« Nous avons comparé ces deux 
possibilités, la construction sur 
l'îlot Joffre ou la réhabilitation sur 
Chasseloup-Laubat, en prenant en 
compte l'accessibilité, le bilan car-
bone du projet ou encore les délais. 
En termes d'estimation du budget 
à charge de la CdA, nous sommes 
à 15,796 millions d'euros pour l'îlot 
Joffre contre 14,410 millions pour 
Chasseloup-Laubat », commente 
Vincent Coppolani. « Le choix de la 
CdA s'est donc porté sur Chasseloup-
Laubat, nous sommes convaincus 
qu'une réhabilitation a davantage 
de sens », assure quant à lui Jean-
François Fountaine, Président de la 
CdA et Maire de La Rochelle. 

La question de l'accessibilité

Plusieurs élus communautaires, 
dont Sylvie Guerry-Gazeau, maire 

de Clavette, 
s'interrogent au 
sujet de l'acces-
sibilité du site 
retenu : « Je 
me questionne 
sur le problème 
de l'accessibi-
l i té,  notam-
ment avec les 
transports en 
commun et le 
stationnement 
qui poseront 
difficulté ». « Il 
existe un par-
king ainsi qu'un 
parking souter-
rain, cela a d'ail-
leurs fait partie 
des cr i tères 
pour retenir ce 
site », lui répond Vincent Coppolani.  
Par ailleurs, si le bâtiment de l'actuel 
Conservatoire n'est pas accessible 
aux personnes en situation de han-
dicap, celui de Chasseloup-Laubat le 
sera. Le Maire de L'Houmeau, Jean-
Luc Algay, soulève une autre inter-
rogation. « Tout le monde se pose 
la question des parkings… Mais 
cet investissement concerne mille 
élèves, dont six-cents de La Rochelle. 
Nous pouvons légitimement nous 
poser la question de savoir pourquoi 
le Conservatoire concerne seulement 
27 % des élèves des autres com-
munes. D'où vient le problème ? Du 
transport ? Du niveau de revenus des 
parents ? ». En substance, Jean-Luc 
Algay regrette « un investissement 
sur La Rochelle, pour La Rochelle ». 

« Le réseau des écoles de proximité 
de danse et de musique est sou-
tenu par la CdA », tempère Vincent 
Coppolani. « L'Agglomération a 
accompagné plusieurs communes 
ayant investi dans les écoles de 
musique et de danse, comme 
Puilboreau ou Châtelaillon par 

exemple, et continue à le faire », 
conclut Jean-François Fountaine. 

Si le calendrier n'est pas encore fixé, 
ce projet de réhabilitation pourrait 
débuter en 2022.  

  Aurélie Cornec

Futur Conservatoire : l'heure du choix
Il devait être construit sur l'îlot Joffre. Le futur Conservatoire de musique et de danse de l'agglomération de 
La Rochelle ouvrira finalement ses portes sur le site de Chasseloup-Laubat, après réhabilitation du bâtiment. 
Un choix présenté aux élus communautaires le 4 mars dernier
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« Une gestion antérieure 
saine » 
Lors de ce conseil communautaire, 
Antoine Grau, 1er vice-président 
en charge du budget et Maire 
de Lagord, a présenté le budget 
primitif 2021 de la CdA. Il s'élève 
à 393 millions d'euros, dont 227 
millions pour le budget fonctionne-
ment et 166 pour l'investissement. 
« La CdA dispose donc d'une 
grande capacité d'investissement, 
notamment grâce à une gestion 
antérieure saine et malgré la 
crise sanitaire », a-t-il souligné. 
L'autofinancement de l'institu-
tion atteint cette année les 13,5 
millions d'euros. « Cela aurait pu 
atteindre 18 millions en dehors du 
Covid, mais cela reste supérieur 
à la moyenne des agglomérations 
et près de trois fois supérieur aux 
agglomérations de même taille », 
précise Antoine Grau. 

Le Conservatoire compte 1050 élèves musiciens et/ou danseurs accompagnés par 59 professeurs 
et une équipe administrative de 14 personnes

Résidence

Autonomie
pour personnes 

âgées

Vous avez PLUS DE 60 ANS et recherchez 
un lieu de vie collectif et sécurisé, 
proposant :
• un accueil souriant,
•  un service de restauration (le midi en 

semaine),
•  des animations quotidiennes (céramique, 

prévention des chutes, lecture, cinéma, 
chorale, atelier mémoire, atelier écriture…),

•  une astreinte téléphonique (24h/24, 7j/7),
• un service laverie,
• un service petit entretien,
• un espace informatique,
•  plusieurs salles communes d’activité, 

de rencontre.

Vous souhaitez être « COMME À LA 
MAISON », cet établissement non médicalisé, 

situé au cœur d’un parc arboré, à proximité 
des commerces et de la plage peut vous 
accueillir pour quelques jours, quelques 
semaines ou durablement. Nous vous 
proposons des appartements de Type 1 
(25 m²) accessible pour les personnes en 
situation de handicap moteur, de Type 1bis 
(34 m²) ou de Type 2 (62 m²). 
Chaque appartement est rénové, équipé 
d’une kitchenette vous permettant de 
préparer vos repas et d’accueillir vos 
proches et dispose d’un balcon.

Vous pourrez y BÉNÉFICIER en cas de 
besoin d’un accompagnement de notre 
service d’aide à domicile, dont les bureaux 
se situent au sein de l’établissement, et rester 
libre de choisir vos intervenants.

Résidence-Autonomie « Les Cèdres » - 3 rue Barbedette 17440 AYTRÉ - 05 46 31 15 47
residence.lescedres@ccas-aytre.fr ou demande à déposer sur : www.viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr

Établissement public géré par le Centre Communal d’Action Sociale

ACTUELLEMENT   PLUSIEURS APPARTEMENTS DISPONIBLES !
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Depuis le début de la pandémie 
mondiale de SARS- CoV-2, la 
détection précoce de foyers 

épidémiques reste un des enjeux 
majeurs des politiques de santé 
publique, afin d’enrayer la propaga-
tion du virus. D’où l’idée du réseau 
national Obépine, observatoire épi-
démiologique des eaux usées mis 
en place en avril 2020, suite à la 
publication de plusieurs travaux 
scientifiques internationaux, mon-
trant qu’il est possible de détecter 
la présence de la Covid 19 dans les 
eaux usées quelques jours avant 
que les premiers symptômes ne se 
déclarent dans la population1.  

Le 17 juillet 2020, les élus de la 
région Nouvelle-Aquitaine votaient 
la mise en place « d’un réseau de 
surveillance du virus dans les eaux 
usées non traitées dans les stations 
d’épuration des départements de 
Charente-Maritime, de Gironde, 
des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques »2. A ce titre, la station 
d’épuration de Port-Neuf fut une 
des premières en France à recueillir 
chaque semaine des échantillons 
afin de les analyser. « Je me suis très 
vite intéressé à ces études venues 
de Scandinavie, de Hollande et 
aussi de Chine. Après les premiers 
tests à Paris, je me suis dit que 
ça valait le coup de le tester ici », 
confie Philippe Cailbault, directeur 
du service « assainissement des 
eaux usées » de l’Agglomération 
de La Rochelle. 

D’autant qu’à l’été 2020, La 
Rochelle se trouve dans un contexte 
de vacances où l’arrivée de touristes 
venant de la région parisienne 
(où le virus circule beaucoup) fait 
craindre l’apparition de foyers sur 
le littoral. La présence aux Minimes 
du laboratoire Qualyse, spécialisé 
dans les analyses de l’eau, facilite 
la mise en œuvre finale du dispo-
sitif. « Il fut un des premiers labo-
ratoires de Nouvelle-Aquitaine à 
avoir été agréé pour effectuer ces 
mesures sur la Covid », explique 
Philippe Cailbault. Dès le 15 juillet, 
le premier prélèvement pouvait être 

effectué sur la station de Port-Neuf, 
sans révéler de traces de Covid. 

Virus dans les selles

Concrètement, le laboratoire 
Qualyse recherche des « brins » 
d’ARN, c’est-à-dire des traces du 
virus, celui-ci étant fortement 
dégradé lorsqu’il arrive à la sta-
tion d’épuration. Celui-ci provient 
quasiment exclusivement des selles 
évacuées depuis nos toilettes (dans 
lesquelles se concentre le virus), 
puis acheminées à la station d’épu-
ration pour y être traitées. Les 
prélèvements n’ont rien de bien 
sorcier, la station étant déjà habi-
tuée à effectuer des prélèvements 
quotidiens pour contrôler, grâce à 
un petit laboratoire au sein de la 
station, la qualité de l’eau. « C’est 
une sorte de robot automatique 
qui prélève sur un cycle de 24h 
et à intervalle régulier des petites 
quantités d’eau et qui remplit un 
bidon de plusieurs litres », explique 
Philippe Cailbault.  Il n’y a plus qu’à 
envoyer le bidon à Qualyse, qui, 
grâce à des centrifugeuses dernier 
cri, fournit un résultat en moins 
de 24h. 

« Au départ, c’était un peu plus 
long, souvent plusieurs jours, 

et il a fallu s’adapter pour avoir 
des résultats en 48h puis en 24h 
aujourd’hui », confie le directeur 
du service, qui rappelle que ce 
dispositif « covid » reste encore 
expérimental. Hebdomadaires au 
départ en raison de leur coût (200 
euros), les prélèvements ont lieu 
désormais tous les lundis et jeu-
dis « pour avoir une plus grande 
réactivité en cas de propagation 
du virus ». Si un lien direct a pu 
être établi à Marseille ou Paris 
entre la présence de virus dans 
les eaux usées et l’apparition de 
foyers épidémiques quelques jours 
plus tard, ce ne fut pas vraiment le 
cas à La Rochelle, où les analyses 
n’ont jamais révélé de présence 
importante de SARS-CoV-2, à part 
en novembre, où il a été relevé 
une petite flambée avec plus de 
100 000 unités génomiques3. 

« Ce chiffre peut paraître impres-
sionnant, mais c’est dix fois moins 
que ce qui était relevé dans d’autres 
agglomérations à cette époque, 
assure Philippe Cailbault. Et ce qui 
est important, c’est l’évolution 
de ce chiffre sur plusieurs prélè-
vements de suite, seul indicateur 
vraiment fiable pour mesurer la 
dynamique du virus ». Depuis, les 
chiffres sont tellement faibles que 

des doutes ont commencé à s’ins-
tiller dans les esprits. Est-ce sim-
plement le reflet de la situation 
épidémiologique locale, où le taux 
d’incidence est un des plus faibles 
de France ? Plus prosaïquement, les 
résultats obtenus sont-ils vraiment 
fiables ? « On ne comprenait pas 
nos chiffres, d’autant que des voi-
sins comme Angoulême avaient des 
valeurs largement supérieures », 
admet le responsable de la station. 
Pour écarter un problème « tech-
nique », le laboratoire Qualyse a 
fait analyser les échantillons par un 
autre laboratoire, qui a confirmé 
les valeurs. Une autre possibilité, 
pas complètement écartée à ce 
jour, serait à chercher du côté de  
la situation géographique de la 
station, en bord de mer. « Cette 
proximité pourrait entraîner des 
infiltrations d’eau saumâtre. Le sel, 
présent dans l’eau, pourrait per-
turber les résultats, mais ce n’est 
qu’une hypothèse », confie Philippe 
Cailbault.  

Cela montre que cet outil, très suivi 
par le ministère de la Santé, reste 
un simple indicateur qui néces-
site encore certains ajustements 
pour être considéré comme un 
véritable « outil stratégique ». Les 
derniers relevés de février faisaient 
néanmoins apparaître une légère 
augmentation de la présence du 
virus, faisant passer sa circulation 
de « basse » à « modérée ». Faut-il 
y voir les signes avant-coureurs 
d’une reprise épidémique dans les 
prochaines semaines ?  

  Mathieu Delagarde

(1) L’Académie nationale de médecine a émis 
en 2020 une recommandation en ce sens, 

estimant que « l’analyse des eaux usées peut 
jouer un rôle stratégique dans la surveillance 

prospective et régulière de la circulation  
du virus » et ainsi faire gagner un temps  

précieux dans les dispositifs de santé publique.   

(2) Revue des collectivités locales,  
septembre 2020. 

(3) Unité de mesure utilisée pour quantifier  
la présence de la Covid.

 

Les eaux usées, baromètre de l’épidémie de  
la Covid-19 ?
La station d’épuration de Port-Neuf fait partie des 120 sites retenus en France pour rechercher des traces de 
virus dans les eaux usées. Une démarche expérimentale qui vise à prévenir l’émergence de nouveaux foyers 
de contamination. Reportage
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La station de Port-Neuf, dirigée par Philippe Cailbault, fait partie des 150 sites  
retenus sur plus de 20 000 stations d'épuration en France

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE
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La saison approche...

édit ion du
10 MARS 2021

Il y a un an, la France, sidérée, rentrait dans un long confinement. Puis de vacances en nouveau confinement, de fêtes de fin d’année en couvre-feu, les Français ont vécu et continuent de vivre au rythme des annonces gouvernementales.Les vacances de février ont vu affluer les vacanciers, venus profiter de notre bon air marin, de nos paysages et d’une météo 
très clémente. De façon concomitante à la fin de ces vacances, la situation sani-
taire de notre territoire s’est dégradée. « Depuis plusieurs jours, une évolution 
inquiétante de la situation sanitaire, induite notamment par la progression très 
significative de la circulation des nouveaux variants, est constatée en Charente-
Maritime. La moitié des nouveaux cas détectés dans le département est désormais 
due aux variants. », a annoncé ce 4 mars 2021 le Préfet de Charente-Maritime, 
interdisant dans la foulée, par arrêté préfectoral, pris en concertation avec la 
Ville de La Rochelle, la vente à emporter de boissons alcoolisées sur les quais 
Duperré et Valin du samedi 6 mars au dimanche 21 mars 2021.Pénurie de masques, puis de tests, et de vaccins maintenant, incapacité à isoler 
les personnes testées positives et les cas contacts, le moins que l’on puisse dire 
est que l’Etat français rame depuis un an. 

Ainsi, alors que le Conseil départemental vient de lan-cer son dispositif de vacci-nation à domicile, dans un souci d’équité pour tous, on se demande bien comment celui-ci va pouvoir monter en puissance dans l’immé-diat, faute de vaccins. Idem pour les médecins de ville et les pharmaciens, censés pouvoir vacciner à leur tour.
Il faut toutefois le souligner, la décision du Président de la République d’évi-
ter un 3e confinement généralisé - allant ainsi à l’encontre de bon nombre 
de préconisations des corps médical et politique - fut des plus courageuses.  
Pari en voie d’être gagné ?
On nous promet une embellie pour mi-avril. Croisons les doigts pour que la 
Charente-Maritime, largement centrée sur le tourisme, puisse démarrer cette 
saison 2021, avec les vacances de Pâques, dans une plus grande sérénité.

  Nathalie Vauchez

Entendez comme 
la vie est belle

pour 0€
AIDE AUDITIVE 
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 PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

SERVICES TECHNIQUES ET D’INSERTIONPAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE62 avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRÉChef de service : Jean-Pierre Le MellédoE-mail : triporteur@escale-larochelle.comTél. : 05 46 41 03 33 - 06 10 28 60 86wwwww.triporteur17.fr

3 journaux pour…
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Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des Sénateurs.Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-france animale.Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle de groupes de pression catégoriels.Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...  Nathalie Vauchez

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R Éédit ion du10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Révous accueille  dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, dans cette édition, comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et autres belles promesses.Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

transactions immobilières 2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIèreAgencedu fIer île de ré www.agencedufier.fr

Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation de notre pays.Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière *** ».Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  et redoublent d’ingéniosité, parfois.La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.   Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@gmail.comdecorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !2 murs de couleurs à votre disposition…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS54édit ion du26 JANVIER 2021

Conseil économique, social et environnemental régionalLire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  raccroche les crampons » sur www.realahune.frLire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’urgence de transformer demain »
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realahune.fr
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Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale 

en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des 

Sénateurs.
Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore 

bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce 

projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-

ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a 

minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. 

Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-

france animale.
Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, 

constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la 

matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-

tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit 
encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser 
plus lourd que celle de groupes de pression 
catégoriels.
Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »

Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez

•  Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88,  rhea@rheamarketing.fr 
•  Sylvie Oger (Agglomération Rochelaise) :  06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr•  Fred Pallot-Dubois (Île de Ré) :  06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr•  Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :  06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr

3 
journaux  05 46 00 09 19 // 06 71 42 87 88    rhea@rheamarketing.fr    LR à la Hune
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉ
vous accueille  

dans ses 10 agences

T andis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-

male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée 

Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais 

dans les mains des Sénateurs.Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais 

encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas 

considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, 

l’élevage et la chasse notamment, ont été délibérément mis 

de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques 

sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais 

d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-

france animale.
Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la 
protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller 

une conscience politique en la matière - nous 
sommes à un an des élections présidentielles 
et législatives - mais encore insuffisant face au 
poids de lobbies superpuissants dans notre pays. 
La pression sociétale doit encore s’intensifier 

pour espérer, un jour, peser plus lourd que 
celle de groupes de pression catégoriels.Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à l’île de Ré et La Rochelle, puis partout en France et dans le monde, Allain Bougrain-Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éternelles. »

Nous l’avons rencontré, un gla-cial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...
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  Nathalie Vauchez

Le combat d’une vie

transactions immobilières 
2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17
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Venelle de la Cristallerie17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 00 73 67opticiens.optic2000.com/ opticien-saint-martin-de-re



13

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  1 0  M A R S  2 0 2 1  |  N °  1 4

L’hiver 2020-21 avait plutôt 
bien commencé*. Le mois de 
novembre fut particulièrement 

sec, ensoleillé et doux. Avec 30 mil-
limètres de précipitations, il restera 
comme un des mois de novembre 
les plus secs (au 5e rang) depuis 
1959, avec un écart à la normale 
de -70 %, une tendance consta-
tée sur l’ensemble du département 
(-72 %). Le plus remarquable reste 
l’ensoleillement : avec 180 heures 
à La Rochelle, soit le double habi-
tuellement constaté, il s’agit du 
mois de novembre le plus enso-
leillé depuis 60 ans. « En terme 
d’insolation, c’est grosso modo 
l’équivalent d’un mois d’avril. 
C’est d’autant plus notable qu’en 
novembre, la durée du jour est 
beaucoup plus courte qu’en avril », 
explique Eric Berroneau, respon-
sable du centre Météo-France à La 
Rochelle. Quant aux températures, 
elles affichent la même tendance 
avec 11,8° en moyenne, soit deux 
degrés de plus que la normale. 

Si vous vouliez faire une cure de 
vitamine D, il fallait l’envisager en 
novembre, car la suite ne fut pas 
vraiment du même acabit. Si le mois 
de décembre fut globalement doux, 
il fut également très pluvieux et peu 
ensoleillé. Avec 166,8 millimètres de 
pluie (185 mm sur le département), 
il apparaît au quatrième rang des 
mois de décembre les plus arrosés, 
avec quasiment deux fois plus de 
précipitations que la normale. Les 
températures ont continué à afficher 
une moyenne insolente avec 8,8°, 
soit 1,8° de plus qu’attendu.

Sols gorgés d’eau

Si janvier est le seul mois d’hiver à 
afficher des températures en dessous 
de la moyenne (5,9° contre 6,5°), il le 
doit en grande partie à cette vague 
de froid des dix premiers jours de 
l’année, qui n’a pourtant rien d’excep-
tionnel. « C’est le seul épisode de l’hi-
ver avec des températures négatives. 
Au plus bas, nous avons relevé -3,4° le 
8 janvier, ce qui n’a toutefois rien de 
remarquable pour notre région. Nous 
sommes loin des records », analyse 
Eric Berroneau. Après cette vague de 
froid, doublée d’une relative séche-
resse, la pluie a repris de plus belle : 
100,5 mm sur l’ensemble du mois, 
soit 40 % de plus que la normale. 

Concentrées sur les quinze derniers 
jours du mois, ces pluies, qui ont 
continué début février, sont arrivées 
sur des sols déjà gorgés d’eau. D’où 
les inondations importantes sur la 
Saintonge, le long de la vallée infé-
rieure de la Charente (Saintes), où 
il pleut toujours un peu plus qu’à 
La Rochelle. « Il y a eu des épisodes 
significatifs, avec des journées à plus 
de 20 millimètres de précipitations », 
observe le responsable Météo-France. 

Le mois de février a globalement 
poursuivi la même tendance hiver-
nale avec une douceur incroyable : 
9° en moyenne à La Rochelle, soit 
2,1° de plus que la normale ! Côté 
pluies, la cité maritime, avec 58,7 
mm, est restée proche des standards 
(56 mm) tandis que le département 
connaissait un excédent de précipi-
tations de l’ordre de 30 %.

Canicules l’été

A noter que La Rochelle n’aura pas 
connu de phénomène tempétueux, 
comme c’est parfois le cas en hiver : 
l’anémomètre restera bloqué à 
107 km/h le 23 janvier dernier dans 
la foulée de la dépression Ignacio. Si 
on analyse la météo sur les quatre 
derniers mois (du 1er novembre au 28 
février), il n’aura échappé à personne 
que cet hiver fut marqué par la pluie. 
En revanche, et contrairement au 
ressenti, il fut particulièrement doux 
avec une moyenne de 8,8°, soit 1,3° 
de plus que la normale. « C’est assez 
nettement au-dessus de la moyenne 
saisonnière. Mais c’est globalement 
le cas de ces dernières années, avec 
des hivers qui se radoucissent de plus 
en plus », constate le météorologue. 

L’hiver 2020-21 apparait au 14e 
rang des hivers les plus doux depuis 
60 ans, mais on observe sur les gra-
phiques une concentration des hivers 
les plus doux ces vingt dernières 
années (voir graphique ci-contre), 
ce qui ne laisse que peu de doutes 
sur leur origine. « C’est clairement en 

lien avec le changement climatique, 
constate Eric Berroneau. Il y a encore 
quarante ans, on avait des moyennes 
de 7° sur l’hiver. Globalement, sur 
50 ans, on a gagné entre 1 et 1,5°, 
ce qui est très significatif ». 

A l’heure actuelle, rien ne prouve 
que le réchauffement climatique soit 
à l’origine de quantités d’eau plus 
importantes dans notre région. « Par 
contre, il faut s’attendre à une répar-
tition différente, avec des hivers plus 
pluvieux et des étés plus secs, ce qui 
pourrait multiplier les risques d’inon-
dations », analyse Eric Berroneau. De 
même, les étés plus chauds et plus 
secs devraient devenir la norme, au 
point où la fameuse canicule de l’été 
2003 pourrait devenir « un été nor-
mal dans 20 ou 30 ans ».  

  Mathieu Delagarde

*Du point de vue astronomique, l’hiver  
de l’hémisphère nord s’étend, environ,  

du 21 décembre au 20 mars. Du point de vue 
météorologique, il correspond à la période  

la plus froide de l’année et englobe les mois  
de décembre, janvier, février. Pour les besoins 

de cet article, nous avons retenu les mois  
de novembre, décembre, janvier et février.

La douceur de l’hiver 2020/21 pourrait devenir la norme
Les relevés de Météo-France, s’ils confirment le caractère particulièrement arrosé de l’hiver 2020-21, 
contredisent le « ressenti » d’un hiver froid. Avec 1,2° de plus qu’attendu, il porte la signature du réchauffement 
climatique
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Ecarts à la référence 1981 − 2010 de la moyenne des Tms agrégées de novembre à
février

1959 à 2021

Charente−Maritime

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en lʼétat ou sous forme
          de produits dérivés, est strictement interdite sans lʼaccord de METEO−FRANCE

Edité le : 23/02/2021
Produit élaboré avec les données disponibles

du : 23/02/2021 10:04 UTC

Météo−France − DCSC
42 avenue Gustave Coriolis  31057 Toulouse Cedex

Ce graphique, qui recense les températures moyennes des hivers depuis 1959, montre 
clairement une concentration des hivers doux sur les vingt dernières années

Eric Berroneau, responsable de la station Météo-France à la Rochelle
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P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

Ré à la Hune : Vous avez voté favo-
rablement au Projet de loi confor-
tant le respect des principes de la 
République, pourquoi ? 

Olivier Falorni : Il y a un vrai besoin 
de se saisir de ce sujet, car les principes 
de notre République sont clairement 
attaqués, avec un entrisme fort de la 
part de tous ceux qui les rejettent. La 
Loi de 1905 posait le principe de laïcité, 
qui m’est cher et lors du premier texte 
déposé en 2013 je proposais symboli-
quement que l’on rajoute la laïcité à 
la trilogie républicaine : Liberté, éga-
lité, fraternité... Déposé le 9 décembre 
2020, ce projet de Loi s’inscrit ouver-
tement dans le prolongement de la Loi 
du 9 décembre 1905.

La notion de laïcité doit être mieux 
connue, expliquée, comprise, il s’agit 
d’un principe de concorde et de paix, 
non pas d’un glaive contre les religions 
mais d’un bouclier contre l’obscuran-
tisme. La laïcité nous protège, c’est notre 
devoir de la protéger. La philosophie de 
la Loi de 1905 était que « La loi protège 
la foi, tant que la foi ne prétend pas 
dicter la loi ». La laïcité n’a pas été assez 
défendue durant 30 ans et ses défen-
seurs pas assez entendus. En pensant 
acheter une certaine paix sociale, on a 
laissé attaquer notre République par des 
prêcheurs de haine.
Le rapport Aubin de 2004 qui soulignait 
la montée des phénomènes commu-
nautaristes dans l’Education Nationale 
s’est heurté au « Pas de vague » que 
nous connaissons bien, nous autres 
enseignants.

Ce projet de loi comporte deux élé-
ments utiles. Tout d’abord, le contrat 
d’engagement républicain avec 
l’Etat pour bénéficier de subventions 
publiques, et la facilitation des possibi-
lités de dissolution administrative pour 
les associations. J’ai toutefois un regret, 
la Ministre des Sports néglige les phé-
nomènes d’entrisme fort dans certains 

sports, notamment ceux de combat et 
le foot. Un rapport de la DGSI que j’ai 
eu entre les mains pose clairement cette 
volonté d’occuper notamment le terrain 
du sport.

Toutefois, je regrette que n’ait pas été 
pris en compte le principe d’égalité des 
chances. En effet, pour conforter les 
principes républicains, il faut mener 
une politique d’égalité des chances, 
sans ségrégation sociale ou territoriale. 
Comme disait Clémenceau « L’avenir ne 
doit être interdit à personne ». 

Il s’agit plus d’une loi de contrôle 
qu’une loi d’adhésion. Toutefois j’as-
sume le fait qu’il faut contrôler, et il y a 
des avancées dans ce texte, que j’ai voté 
librement et en conscience - comme je 
l’ai toujours fait depuis 9 ans - malgré 
ses manques et ses insuffisances.

On a par exemple trop focalisé sur l’ins-
truction en famille et pas assez sur les 
écoles hors contrat, j’avais demandé 
qu’elles soient soumises à autorisation 
préalable, cela n’a pas été retenu.

Notre société française n’est pas une jux-
taposition de communautés religieuses, 
contrairement au principe anglo-saxon...

Dernier aspect que je souhaite aborder, 
celui de la neutralité qui incombe au 
service public : il devrait aussi s’appliquer 
aux organismes privés délégataires d’un 
service public. Je voudrais travailler sur 
l’espace public de neutralité : une préfec-
ture, une école sont des espaces de neu-
tralité, est-ce qu’une mairie ne doit pas 
aussi être astreinte à cette neutralité ?

Pour ce projet de loi, j’ai été nommé 
à la Commission spéciale, nous avons 
énormément travaillé, avec beaucoup 
d’auditions et 150 heures de débat.

La proposition de Loi contre la 
maltraitance animale vous touche 
particulièrement...

On est dans le monde de Bisounours, 
cette proposition de Loi n’aborde que 
les sujets qui ne fâchent pas et éva-
cue tous les sujets majeurs. Certes 
le certificat de sensibilisation lors de 
l’acquisition d’un animal, l’identifica-
tion obligatoire des animaux domes-
tiques, le renforcement des sanctions 
à l’égard de la cruauté et des sévices 
sur un animal, avec une peine de 3 ans 
de prison et 45 000 euros d’amende 
pour la mort d’un animal constituent 
des avancées, tout comme l’interdiction 
de vendre des chiens et des chats en 
ligne et dans les animaleries. Seuls les 
élevages, les refuges et les particuliers 
pourront le faire. Les interdictions de 
delphinariums et d’élevage de visons 
sont aussi à saluer.

Toutefois, ce texte ne concerne que 
20 % des animaux en Frances, en sont 
écartés 80 % des animaux enfermés et 
en élevage intensif. Cette Loi protège 
les petits lapins d’appartement mais ne 

concerne pas les 28 millions de lapins 
qui vivent sur un espace équivalent à un 
format A4. Le législateur ne s’empare 
pas du sujet de l’élevage ultra intensif, 
en cage, le Ministère de l’Agriculture 
bloque. Il faut que le citoyen continue 
de mettre la pression, cela a permis 
d’avancer sur les poules, l’élevage en 
plein air se développe un peu...

La question des conditions d’abattage 
des animaux et de la vidéo obligatoire 
dans les abattoirs a été un engagement 
de campagne d’Emmanuel Macron et un 
reniement du Président de la République.

Un sujet dont on ne parle pas concerne 
l’expérimentation animale. La France est 
le premier pays en Europe en nombre 
de chiens et primates expérimentés. 
Il y a 2 millions d’animaux concernés 
dans notre pays (y compris les rats de 
laboratoire), sans compter les 4 mil-
lions d’animaux transgéniques. Malgré 
les exigences de l’Union Européenne 
nous sommes très mauvais en matière 
de recherche sur les méthodes substitu-
tives. Là où 0 euro est attribué à cette 
recherche dans notre pays, la Grande 
Bretagne a en parallèle subventionné 
à hauteur de 35 millions de livres en 
quinze ans la recherche sur les méthodes 
alternatives. Je comprends qu’on ne 
puisse supprimer les expérimentations 
du jour au lendemain, mais on peut se 
donner les moyens d’avancer, comme 
cela a été le cas pour le développement 
des cosmétiques qui désormais ne 
peuvent plus être testés sur des animaux.

Cette loi gentillette est là pour se donner 
bonne conscience et masquer les renon-
cements. Sur le prochain quinquennat 
- oui je souhaite à nouveau me présenter 
aux élections législatives de 2022 - j’en-
tends porter les sujets de l’élevage ultra 
intensif, de l’expérimentation animale 
et de l’abattage des animaux. La pêche 
électrique est aussi un désastre écolo-
gique et économique pour nos fonds 
marins...

Votre Proposition de Loi « Donner 
le droit à une fin de vie libre et 
choisie » sera inscrite à l’ordre 
du jour de l’Assemblée nationale 
le 8 avril prochain, quel est son 
objectif ?

J’avais déposé un texte lors du précé-
dent mandat qui n’a pas été inscrit à 
l’ordre du jour, le Gouvernement ayant 
déposé le Projet de loi Claeys-Leonetti.

Malgré l’embouteillage législatif, j’ai 
réussi à obtenir l’inscription de ma pro-
position dans une niche parlementaire 
le 8 avril. Ce texte a pour objectif de 
reconnaître le droit d’obtenir une assis-
tance médicalisée pour terminer sa vie 
au patient en phase avancée ou termi-
nale d’une affection grave et incurable 
lui infligeant une souffrance physique 
ou psychologique jugée insupportable 

et qui ne peut être apaisée. Le texte de 
cette loi cadre s’inspire de la loi belge.

Je respecte tous les points de vue, ce 
sujet doit être un débat de société, il 
s’agit d’un droit supplémentaire, en 
aucun cas d’une obligation. L’un des 
articles prévoit la clause de conscience 
pour les médecins.

Pour moi, cette question de la fin de vie 
est comparable à celle de l’avortement 
en 1973. Quand ils en ont les moyens 
physiques et financiers, les Français 
partent en Belgique. Ce pays voisin 
n’arrive plus à faire face aux demandes 
venant de France. Par ailleurs, l’INED 
estime au minimum entre 2 000 et 4 000 
les euthanasies clandestines en France, 
pratiquées par des médecins, dans le 
secret et l’illégalité. C’est une grande 
hypocrisie.

La Belgique, les Pays-Bas, la Colombie, 
le Luxembourg, 9 états US, le Canada 
et récemment l’Espagne (définitive-
ment voté) et le Portugal (en cours) ont 
voté des dispositifs similaires. Tous les 
sondages d’opinion indiquent que les 
Français y sont très majoritairement 
favorables. Un sondage IPSOS pour 
« Lire la Société » a révélé que « 96 % 
des Français jugent que la législation 
devrait autoriser les personnes souffrant 
de maladie incurable et évolutive à béné-
ficier d’une assistance médicale active à 
mourir, si elles en font la demande. »

On assiste à un double décalage en 
France, du fait de deux groupes de 
pression : celui des mandarins de la 
médecine, qui ne sont plus confron-
tés à cette question dans la pratique, 
contrairement à leurs confrères de ter-
rain ; et celui des hiérarchies religieuses 
en déconnexion totale avec les croyants 
pratiquants, qui sont favorables à 75 % 
à une telle législation.

On meurt mal en France, dans des ago-
nies atroces, il faut y remédier. D’ailleurs 
plusieurs parlementaires ont déposé 
des textes allant dans le même sens.  
Il y a deux mois, le Député LREM Jean-
Louis Touraine a déposé un texte ayant 
recueilli 150 signatures de députés de 
la majorité ; un autre texte a été déposé 
par la France Insoumise ; et récemment 
la Députée Les Républicains Marie 
Brunier a aussi déposé une proposition, 
recueillant l’assentiment de son groupe. 
On le voit bien, il s’agit d’un sujet qui 
transcende les appartenances politiques 
et c’est comme cela qu’on fait avancer 
les sujets, quand la volonté de tous les 
groupes politiques se rejoint.

J’espère qu’au moment du débat sur 
ma proposition de loi, la conscience 
primera sur la consigne politique. 

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Un Projet de Loi émane du Gouvernement, 
tandis qu’une Proposition de Loi émane  

d’un élu ou d'un groupe d’élus parlementaires

« Des blocages énormes sur des sujets de société 
majeurs »

I N T E R V I E W  D U  D É P U T É  O L I V I E R  F A L O R N I

Le Député La Rochelle-Île de Ré, Olivier Falorni (Groupe Libertés et Territoires), s’exprime dans nos colonnes 
sur trois projets/propositions* de loi qui lui tiennent particulièrement à cœur
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Le Député Olivier Falorni se bat de façon 
constante sur des sujets qui le touchent 

particulièrement
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Des drames vécus comme celui 
d’Andréa Bescond relaté dans 
son film « Les chatouilles » co-

réalisé avec Eric Métayer sont effroy-
ablement trop fréquents. Imposer et 
faire subir des actes non désirés,  vio-
ler l’intégrité sexuelle d’un·e enfant 
ou d’un·e adulte entraînent des 
dégâts considérables, des trauma-
tismesimpossibles à effacer s'ils ne 
sont pas dits. Agnès Philippe, psy-
chanalyste rochelaise à l’origine de 
SVS 17, le constate régulièrement 
avec ses patients : « Il y a des secrets 
qui rendent malheureux, qui déshu-
manisent, il faut pouvoir poser des 
mots sur la souffrance vécue pour 
se reconstruire. Les victimes doivent 
être écoutées, entendues et crues » 
Une femme sur 4, un homme sur 6 
sont touchés dans leur vie par cette 
violence. 

La violence sexuelle est avant tout 
une violence faite aux enfants, 
165 000 enfants par an victimes de 
violences et d’abus sexuels, un enfant 
sur cinq ! Des chiffres intolérables.

En novembre 2018, Agnès Philippe 
et une de ses amies, Isabelle Hache, 
ressortent bouleversées du cinéma. 
Fortes de leurs vécus professionnels 
qui les mènent trop souvent sur ces 
terrifiants constats, elles décident 
d’agir pour aider les victimes d’abus 
et/ou de violences sexuelles. Deux 
autres amies les rejoignent, Audrey 

Vizuete psychologue et Béatrice 
Lavaud, sage-femme, elles se rap-
prochent de l’association Stop aux 
Violences Sexuelles basée à Paris. 
SVS, une association loi 1901, non 
lucrative, d’envergure nationale et  
internationale qui veut éradiquer les 
violences sexuelles ; elle les compare 
à une épidémie virale qu’elle veut 
stopper selon une stratégie de type 
vaccinal.

Informer, former,  
prévenir, guérir 

SVS a développé et mis en œuvre 
des plans d’actions avec des outils 
d’information et de prévention pour 
porter ce projet de santé publique en 
rappelant que la violence sexuelle est 
la violence la plus destructrice pour 
un être humain, physiquement et/
ou psychiquement. Convaincues et 
motivées pour s’engager dans ce 
combat, les quatre amies assistent 
aux conférences, aux formations « les 
bases de la connaissance en matière 
de violences sexuelles » pour pou-
voir aider les victimes, les guider et 
intervenir à leur tour dans la straté-
gie d’éradication de ces violences et 
également pour la prise en charge 
des auteurs. « Si on guérit ceux qui 
commettent ces actes, ils ne le feront 
plus. » souligne Agnès Philippe. 

Le 4 mars 2020 les quatre femmes 
créent leur association loi 1901 sur le 

territoire charentais-maritime, SVS 17 
vient ainsi s’ajouter au quarante pla-
teformes régionales/départementales 
réparties sur le territoire français et 
installe son propre maillage théra-
peutique et judiciaire et crée une 
synergie avec les acteurs locaux dans 
le même souci de voir disparaître ce 
fléau. SVS 17 est en lien avec la CLAP, 
la Cellule de Lutte contre les Atteintes 
aux Personnes de la Gendarmerie de 
La Rochelle, avec l’association Enfance 
et Partage, avec le CIDFF, Centre d’In-
formation sur les Droits des Femmes 
et des Familles. SVS 17 a créé des 
commissions « petite enfance », 
« enfance » et « adolescence » pour 
pouvoir intervenir dans les collèges 
et lycées pour informer et prévenir 
sur les abus et violences sexuelles avec 
l’accord de l'Académie.

SVS 17,  
un maillage rochelais

Désormais une vingtaine de per-
sonnes forment SVS 17, un mail-
lage rochelais de professionnels de 
santé, du social, du judiciaire, du 
paramédical formés et organisés 
pour mener des actions d’informa-
tion, de soutien aux victimes et de 
mise en place d’un travail de préven-
tion auprès des auteurs ; deux CPIP, 
Conseillères Pénitentiaires d’Insertion 
et de Probation, interviennent pour 
accompagner les auteurs d’actes de 
violences sexuelles. 

Récemment l’association SVS 17 a 
organisé une conférence à l’IFSI de La 
Rochelle et à l’école d’aide-soignant 
pour informer les étudiants-es sur la 
réalité des violences et abus sexuelles.

L’association a créé des commissions 
avec des avocates, des psychanalystes, 
une sexologue, une sophrologue, une 
gynécologue, des psychothérapeutes 
et infirmières pour accompagner et 
aider les victimes. Un réseau de pro-
fessionnels qui ont été formés  pour 
apporter une aide efficace aux victimes 

ou pour les orienter vers d’autres pro-
fessionnels pour une meilleure prise 
en charge et la mise en place d’un 
accompagnement thérapeutique et 
juridique.

L’association se donne aussi pour mis-
sion d’informer et de former pour 
élargir le plus loin possible le maillage 
sur le département, tout le monde 
peut adhérer à l’association et se for-
mer lors des week-end de formation 
de bases que SVS organise.  

Contacter SVS 17

La coordination ayant été mise en 
place, un numéro de téléphone est 
prêt 24h sur 24 pour recevoir les 
appels des victimes. « Il ne faut pas 
hésiter à laisser un message vocal et 
ses coordonnées pour être rappelé, 
suivant la demande nous guiderons 
la personne vers la commission qui 
l’aidera. Auteur ou victime, nous 
aidons tout le monde et garantissons 
le secret professionnel. » explique 
Agnès Philippe.

SVS 17, Stop aux violences sexuelles 
17 a été créé par Agnès, Isabelle, 
Béatrice et Audrey dans le seul inté-
rêt des victimes, à l’unisson elles sou-
haitent que : « les victimes d’abus et/
ou de violences sexuelles puissent se 
dire qu’ il y a des personnes qui vont 
pouvoir les aider. »  

  Valérie Lambert

SVS 17, Stop aux Violences Sexuelles ! 
Parce que trop c’est trop, il aura fallu ce film « Les chatouilles » pour que l’association SVS 17, Stop aux 
violences sexuelles 17, voit le jour à La Rochelle

A C C O M P A G N E M E N T
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Contact SVS 17  
Tél. : 07 87 31 29 06
L’association rochelaise SVS 17 
répond à toutes les questions par 
le biais de son adresse email : 
pf17@stopauxviolencessexuelles.
com - FB : Svs-17
Rappel : le 119 est le numéro de 
téléphone national mis en place 
par l’État pour l’enfance en dan-
ger, il est gratuit et anonyme.

De gauche à droite, Béatrice Lavaud, Isabelle Hache, Audrey Vizuete et Agnès Philippe

PUBLI-RÉDACTIONNEL

[Après un rendez-vous avec une 
nouvelle partenaire artisane]
Morgane : Ce rendez-vous était vrai-
ment génial ! J’adore son histoire et je 
veux trop essayer l’un de ses produits ! 
Élise : Oui, ça se voit qu’elle est pas-
sionnée et elle défend des valeurs 
importantes ! 
Morgane : Il faut absolument que 
l’on retranscrive son parcours sur 
notre page instagram et sur le site 
internet. 
Élise : Et même une vidéo d’elle en 
train de créer !
Morgane : Bonne idée !

[C’est ainsi 
qu’à chaque rencontre nos yeux 
brillent. Les partenaires ont tous un 
parcours riche, une passion à trans-
mettre et des valeurs à défendre.]

Chapitre 3 : des créateurs 
rochelais exceptionnels

Box Rochelaise Surprise 
box.rochelaise.surprise@gmail.com 
Site : box-rochelaise-surprise.fr
Insta : @box_rochelaise_surprise
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Après son baccalauréat ES 
obtenu avec mention Bien le 
jeune Rochelais Léo-Onam 

s’est inscrit à l’Université de La 
Rochelle pour étudier la Géographie 
et l’Histoire à la FLASH, la Faculté des 
Langues, Arts et Sciences Humaines. 
À 19 ans, c’est déjà un étudiant for-
tement engagé, son intérêt pour les 
sujets politiques, professionnels, 
sociaux et ceux pour la protection 
de l’environnement l’ont conduit sur 
divers chemins. Lors des dernières 
élections municipales rochelaises 
il était sur la liste qui fut élue. S'il 
n’est pas devenu conseiller muni-
cipal, il n’en fut pas moins motivé 
pour poursuivre ses combats et ses 
engagements. 

Léo-Onam,  
un étudiant investi

En janvier dernier, comme tous les 
quatre ans, la communauté univer-
sitaire organisait les élections pour 
désigner son ou sa président*·e 
ainsi que son/sa vice-président·e et 
également des vices-présidents·es 
chargé·e·s de missions diverses au 
Conseil d’Administration. Parmi les 
douze élus, Léo-Onam Otieno est 
devenu Vice-Président Étudiant, 
une fonction qui lui sied bien : 
« Véritable rôle de liaison entre la 
gouvernance et les étudiants**, mes 
missions incluent d’assister à toutes 
les réunions et de faire remonter les 
informations vers les étudiants. Et 
dans le sens inverse de relayer leurs 
demandes. Tout cela dans l’intérêt 
de leur formation, de leur épanouis-
sement, de leur développement et 
de leur vie sur le campus. » explique 
Léo-Onam qui regrette que ce rôle 
ne soit pas mieux connu d’autant 
plus que la crise sanitaire est venue 
ajouter son lot de problèmes à 
résoudre.

Le mal-être étudiant est au centre 
des préoccupations actuelles ; 
pour les pallier, des programmes 

d’action ont été mis en place au 
sein de l’Université avec de nom-
breux partenaires acteurs principaux 
du territoire comme la ville de La 
Rochelle, la CDA, le Département et 
la Région et également des associa-
tions comme la Banque Alimentaire, 
l’AFEV LR ou celle Remplir les Ventres 
pas les Poubelles ainsi que de nom-
breux entrepreneurs que Léo-Onam 
a déjà tous rencontrés. Les missions 
du jeune estudiantin en L2 se multi-
plient, son emploi du temps s’étire 
suivant le nombre de réunions qui 
s’ajoutent à ses heures de cours en 
visio ou en présentiel, le rôle de vice-
président Étudiant est en quelques 
sortes un mélange de celui de diplo-
mate, d’aide-soignant, de rappor-
teur public et d’ambassadeur. 

Un hyper actif  
à l’écoute des autres 

Rien ne l’arrête, tout l’intéresse. 
Avec un groupe d’amis, il est à 

l’origine de la création d’un mou-
vement appelé « Efficience », 
s’intéressant au fonctionnement 
de l’Université qui souhaite agir 
pour protéger les étudiants et 
améliorer leur quotidien sur le 
campus. « Un mouvement qui se 
veut universel qui s’adresse à tous 
les étudiants quelles que soient 
leur condition, leur sensibilité, 
qui veulent faire évoluer quelque 
chose au sein de l’Université. Un 
mouvement pour développer, 
soutenir et s’associer. » détaille 
le jeune homme enthousiaste. 

Léo-Onam, un 
prénom à ne 
pas oubl ier, 
celui du VPE, 
qui invite tous 
les étudiants 
et étudiantes à 
le suivre sur les 
réseaux sociaux 
pour l’ inter-
peller, échan-
ger, proposer, 
réclamer et se 
maintenir au 
courant de tout 
ce qui se passe 
au sein de l’uni-
versité roche-
laise. Il conclut 
en  s ’adres -
sant à eux : 
« Je suis là pour 
vous aider du 
mieux que je 
peux, n’hésitez 
pas à faire appel 
à moi. »  

  Valérie Lambert

*Jean-Marc Ogier a été élu président  
de La Rochelle Université pour  

un second mandat le 12 janvier 2021 
** Plus de 9 000 étudiants sur le campus  
universitaire rochelais pour 2020/2021 

Léo-Onam, un Vice-Président Étudiant très engagé
Des étudiants ont besoin d’aide d’autres en dispensent, Léo-Onam Otieno est l’un d’eux

S O L I D A R I T É
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Pour contacter  
Léo-Onam Otieno :
Vp-etudiant@univ-lr.fr  
FB : Efficience LaRochelle 
FB : LaRochelleUniversite 

Léo-Onam Otieno devant la FLASH 

SUBLIMEZ VOTRE PROPRIÉTÉ
AVEC LES PROCÉDÉS ÉCOLOGIQUES
FLEX PRO®, LEADER EUROPÉEN DE LA QUALITÉ 2020 !

À la hauteur de vos exigences, une biotechno-
logie de fabrication française, labélisée, élue 
« LEADER EUROPÉEN DE LA QUALITÉ 2020 », 
pour l’autonettoyage et la protection des 
extérieurs de tous biens immobiliers.

Contactez-nous !
05 46 88 38 00 / 05 46 08 55 25 

 AVANT TRAITEMENT  

 24 H APRÈS TRAITEMENT  

www.fcr-application.fr  
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Concept Outillage 17 :  
une satisfaction du client affûtée

Retrouvez-nous sur  facebook

CONCEPT OUTILLAGE 17
  6 rue Jules Ferry – 17440 AYTRÉ

 05 46 44 23 32 • 06 28 30 96 44
 Concept.outillage17@gmail.com
 www.concept-outillage-17.fr

Affûteur depuis l’âge de 15 ans, 
Laurent Menenteau, rectifieur 
dans l’outillage de précision, 

après 20 ans à Nice dans une entre-
prise d’affûtage, est aujourd’hui 
formateur en entreprise sur les scies 
circulaires, affûteur indépendant et 
vendeur d’outils coupant abrasifs 
et colles depuis 4 ans à Aytré pour 

entreprises et particuliers. Ces outils 
de coupe sont spécialisés sur le bois, 
et il affûte de nombreux outils de 
jardin, des ciseaux de coiffeurs, des 
couteaux de cuisiniers… Dévoué 
à sa clientèle, Laurent Menenteau 
est dans une démarche de conseil, 
d’accompagnement, d’audit, l’af-
fûtage : un véritable métier d’art, 
« faire de l’ancien quelque chose de 
moderne » : telle est sa devise.  

Concept Outillage 17 :
Du lundi au jeudi de 8h à 19h, vendredi 
de 8h à 16h30 et samedi de 9h à 12h.

Avec Castorama, ranger, c’est profiter !
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DÉSTOCKAGE
JUSQU’À

-30%
*

SUR LES DRESSINGS 
MODULABLES DARWIN

Ranger, c'est profiter ! Une cor-
vée, un casse-tête, une perte 
de temps… ? C’est le moment 

de CHANGER sa façon de ranger !

CHANGER pour un dressing bien 
organisé, c’est gagner en sérénité.

CHANGER pour des vêtements mieux 
rangés, c’est éviter d’acheter deux 
fois la même chose.

CHANGER pour une bibliothèque sur 
mesure, c’est ne plus chercher après 
son livre préféré.

CHANGER pour un espace plus opti-
misé, c’est pouvoir se sentir encore 
mieux chez soi.

CHANGER c’est l’opportunité d’amé-
liorer positivement sa maison pour 
profiter encore plus de la vie.  

Castorama La Rochelle :
ZAC de Belle Aire 17440 AYTRÉ
Tél. : 05 46 31 12 12
Nos horaires d’ouvertures : 
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h  
à 20h.

Depuis plus de 30 ans, la miroi-
terie d’Aunis est fabricant et 
installateur de vos menuise-

ries alu, spécialiste du sur-mesure.
Portes-Fenêtres-Vérandas nous 
créons vos projets ensemble pour 

rénover et pour construire votre 
habitat. Découvrez notre show-
room et nos ateliers à Lagord, Zone 
des greffières. Egalement miroitier 
pour vos découpes de verre (miroir, 
paroi de douche, crédence…).  

Miroiterie et Menuiseries d'Aunis,  
votre spécialiste du sur-mesure

Miroiterie & Menuiseries 
d'Aunis :

Rue Hennebique, 17140 Lagord

Tél. 05 46 67 54 30

www.miroiterie-aunis.com

Retrouvez-nous Facebook 
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AVANT   APRÈS

illiCO travaux La Rochelle, l’entreprise à 
contacter. Vous avez tout à y gagner !

Que vous soyez un profession-
nel et que vous envisagiez de 
faire agrandir ou modifier 

vos locaux, ou que vous soyez un 
particulier et que vous souhaitiez 
faire rénover ou agrandir votre habi-
tation, pas d’hésitation, confiez vos 
projets à Guillaume Vedeau, respon-
sable de l’agence de La Rochelle.  
Il se charge de la recherche des pro-
fessionnels du bâtiment, des visites 
d’entreprises, des négociations de 
tarifs, et vous fait bénéficier de son 
réseau d’experts jusqu’à l’achève-
ment de votre chantier.

Les garanties de l’entreprise :
• Interlocuteur unique centralisant les 
recherches de pros du bâtiment.
•Des acomptes sécurisés : Vos 
acomptes sont déposés et sécurisés 
jusqu’au démarrage du chantier.
Le  : Partenariat avec un bureau 
d’études thermiques indépendant.

Franchisé juridiquement et financièrement indépendant

illiCO travaux La Rochelle
1 rue du Moulin de Vendôme Lagord.
Tél. : 06 38 18 98 91. Mail : vedeau@
illico-travaux.com - Site web : www.
illico-travaux.com. Présent sur : 



18

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  1 0  M A R S  2 0 2 1  |  N °  1 418

É C O  À  L A  H U N E

Malgré le contexte actuel, 
Valbiotis ne connaît pas la 
crise. De l’aveu même de 

son directeur général, Sébastien 
Peltier, elle se sent même privilé-
giée. « Nous continuons à nous 
développer malgré le contexte et à 
effectuer nos essais cliniques dans 
de nombreux pays ». 

En 2018, le lancement de sa propre 
plateforme de recherche lui a fait 
gagner en autonomie, lui permet-
tant de poursuivre ses travaux de 
recherche au moment où de nom-
breux laboratoires universitaires 
étaient à l’arrêt. Lancé en 2014 à la 
Rochelle et hébergé à ses débuts au 
technopôle, Valbiotis travaille depuis 
ses débuts en étroite collaboration 
avec les universités de La Rochelle 
et de Clermont-Ferrand, les deux 
villes où elle a décidé d’implanter 
ses deux centres de recherche et 
développement*. 

Son domaine ? La recherche de pointe 
sur les substances actives de plantes, 
les fameux « totum », capables de 
prévenir certaines maladies. « Nous 
créons une nouvelle industrie, des 
nouveaux produits pour les personnes 
à risque de développer des maladies 
métaboliques », explique Sébastien 
Peltier. L’entreprise s’est engouffrée 
dans une nouvelle réglementation 
européenne de 2006 concernant 
les « allégations santé », c’est-à-dire 
les promesses santé liées à certains 
compléments alimentaires. Avec ce 
changement, la substance finale, un 
peu sur le modèle des médicaments, 
doit avoir prouvé sa sécurité et son 
efficacité à un panel d’experts de 
l’EFSA, qui étudient les demandes 
d’allégations des industriels sur des 
bases scientifiques et cliniques. Pour 
Sébastien Peltier, cette reconnaissance 
d’un lien entre certains nutriments et 
une meilleure santé a représenté « un 
véritable tremplin » pour des socié-
tés de biotechnologies d’un nouveau 
genre, « non pas pour traiter les mala-
dies, comme les médicaments, mais 
pour aider les personnes à risques à ne 
pas basculer vers la maladie ». 

« Thérapie » nutritionnelle

Pour obtenir cette allégation santé, 
cela relève d’un processus rigoureux, 
proche de celui exigé dans l’indus-
trie pharmaceutique et démontrant 
de façon « non équivoque » la sécu-
rité et l’efficacité du produit : essais 
cliniques de phases I/II, II et II/III en 
double-aveugle et avec recours à un 
placebo. Après cinq ans de recherche, 
Valbiotis a signé en février 2020, juste 
avant le premier confinement, un par-
tenariat historique de 71 millions de 

francs suisses avec la branche santé 
de Nestlé (Nestlé Health Science), qui 
s’intéressait de près à son produit 
phare, le totum 63, visant à prévenir 
le risque de diabète de type 2. 

Maladie complexe, le diabète a la 
particularité d’affecter différentes 
parties de l’organisme comme le foie, 
les muscles ou le pancréas, obligeant 
la prise de multiples médicaments 
par les patients. Avec la combinaison 
des principes actifs de cinq plantes, 
Valbiotis réalise un assemblage de 
molécules végétales qui vont agir 
en amont sur les différents organes 
impliqués dans le prédiabète. « Si on 
ne fait rien, les personnes concer-
nées vont basculer vers un diabète 
de type 2, pour lequel on n’a pas de 
solutions satisfaisantes à leur pro-
poser », explique Sébastien Peltier. 

D’où l’intérêt d’agir en amont avec ce 
genre de « thérapie nutritionnelle ». 

Les premiers essais ont permis de 
réduire significativement l’élévation 
de la glycémie à jeun et de la glycé-
mie post-prandiale, les deux princi-
paux facteurs de risque du diabète 
de type 2. L’enjeu est de taille quand 
on connaît les dégâts du diabète 
dans les pays développés comme 
les Etats-Unis, l’Europe et même la 
Chine. « Il y a une tendance mon-
diale à ne pas manger très équilibré 
et au manque d’activité physique. 
Le meilleur médicament pour beau-
coup de pathologies est de mieux 
manger et de bouger », souligne 
Sébastien Peltier. D’après les chiffres 
de Valbiotis, ce sont 527 millions de 
personnes qui seraient concernées 
par le prédiabète à travers le monde. 

Plus globalement, Valbiotis espère 
étendre son savoir-faire à d’autres 
maladies métaboliques comme le 
LDL cholestérol - facteur de risque 
des maladies cardiovasculaires - 
grâce à sa substance active Totum 
070 pour laquelle une étude cli-
nique de phase 2 vient d’être lan-
cée, avec des résultats attendus au 
début de l’année 2022. D’autres 
axes de recherche (Totum 854 et 
448), en cours de développement, 
concernent les problèmes de pres-
sion artérielle et d’excès de gras 
dans le foie.  

  Mathieu Delagarde

* A Périgny, 12 rue Paul Vatine, zone indus-
trielle des 4 Chevaliers. 05 46 28 62 58.

Le totum n’est plus tabou
Valbiotis, entreprise de biotechnologie née à La Rochelle en 2014, mise sur les molécules actives des plantes 
(totum), reconnues comme apportant un bénéfice « santé », pour prévenir les maladies métaboliques comme 
le diabète de type 2. Son accord avec Nestlé l’an dernier, marque un tournant dans son développement
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Valbiotis en quelques dates 
2014. Création de la Société à La 
Rochelle.
2015. Découverte de la subs-
tance active Totum 63.
2017. Introduction de la société 
en Bourse sur le marché 
Euronext.
Présentation des résultats 
cliniques de Phase I/II relatifs à la 
substance active Totum 63 lors 
des 77es sessions scientifiques de 
l’American Diabetes Association  
à San Diego (Californie, USA).
2018. Internalisation d'une plate-
forme de recherche et dévelop-
pement dédiée à la recherche 
préclinique, sur son site de Riom.
2019. Valbiotis réussit la trans-
position industrielle de Totum 63 
en collaboration avec le groupe 
Pierre Fabre.
Résultats positifs de l’étude cli-
nique de phase II de Totum 63.
2020. Signature d'un partenariat 
stratégique global avec Nestlé 
Health Science. Pipeline de 3 nou-
velles substances actives : Totum 
070, Totum 854 et Totum 448.

Les biotechs, championnes de la recherche 
Les Big Pharma1 lorgnent en effet de plus en plus sur ces entreprises de 
biotechnologie ultra spécialisées capables de réaliser des prouesses, à l’image 
du partenariat entre Pfizer et la société allemande BioNTech, qui a déve-
loppé en moins de 10 mois un vaccin contre la Covid. « La recherche n’est 
plus réalisée par les Big Pharma, qui n’interviennent souvent qu’au dernier 
stade de développement des produits puis pour leurs commercialisation à 
grande échelle. Les biotechs sont plus petites donc plus agiles, plus flexibles et 
capables de se spécialiser dans des domaines très pointus comme BioNTech 
avec ses recherches sur l’ARN », explique Sébastien Peltier, directeur général 
de Valbiotis. Pour les Big Pharma, cette stratégie permet de limiter le risque 
d’échec en misant sur des produits prometteurs. Pour les biotechs, l’objectif est 
de parvenir à signer ces accords commerciaux avec ces « géants » de l’industrie 
pharmaceutique (leurs produits sont destinés à être concédés sous licence) 
afin d’assurer leur développement. Avec son accord avec la branche santé de 
Nestlé, Valbiotis s’inscrit dans cette démarche. 

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « entre-
prise innovante », Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union 
Européenne pour ses programmes de recherche via le Fonds Européen de 
Développement Économique Régional (FEDER). Après plusieurs levées de 
fonds pour se développer à ses débuts, l’entreprise, qui compte 36 salariés, a 
fait son entrée en bourse en 2017 où elle enregistre actuellement autour de 
60 millions d’euros de capitalisation. « La cotation oblige à avoir une société 
beaucoup plus structurée, ce qui est indispensable pour s’adresser à des 
acteurs majeurs. Cela nous a donné aussi une plus grande visibilité à l’interna-
tionale et des moyens supplémentaires pour notre recherche et développe-
ment », explique Sébastien Peltier.

Valbiotis mise sur les molécules actives des plantes pour prévenir les maladies  
du métabolisme

Sébastien Peltier, directeur général  
de Valbiotis
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L'équipe de Grand Pavois 
Organisation travaille actuelle-
ment sur cette 49e édition « qui 

se devra de célébrer et de retrou-
ver toute la qualité et la convivia-
lité de l'événement, le tout dans le 
respect des mesures sanitaires qui 
seront alors en vigueur », résume 
l'association gérée par des profes-
sionnels du nautisme depuis sa 
création en 1973. Des espaces thé-
matiques seront ainsi reconduits 
cette année avec des bateaux à flot 
et à terre, l'Espace Équipements & 
Moteurs, l'Espace Multicoques, la 
Plage (Espace glisse et voile légère), 
l'Espace Pêche et sa compétition 
« Grand Pavois Fishing », l'Espace 
Patrimoine et Tradition ou encore 
L'Espace Services et Tourisme. De 
nombreuses nouveautés seront par 
ailleurs dévoilées dans les mois à 
venir. Grand Pavois Organisation 
ne proposera en revanche pas de 
hall d'exposition, comme décidé en 
2020, et « privilégiera des villages 
et des espaces thématiques à l'air 
libre ».

Une démarche  
éco-responsable...

Initiée il y a plus de quinze ans, la 
démarche éco-responsable de l'évé-
nement se poursuit en 2021 à tra-
vers des mesures à destination de 
l'organisation, des exposants, des 
prestataires et des visiteurs, ainsi 
que des temps forts lors du salon 
afin de valoriser la démarche, « Si 
la RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) est une notion qui 
concerne, aujourd'hui, les entre-
prises au quotidien, le salon le 
Grand Pavois La Rochelle va plus 
loin et Grand Pavois Organisation 
met en place un certain nombre 
de mesures éco-responsables dans 
la vie quotidienne de l'entreprise, 
mais aussi et surtout dans l'organi-
sation de l'événement Grand Pavois 
La Rochelle, à destination de l'orga-
nisation, de ses prestataires, des 
exposants, des publics visiteurs », 
explique l'association. 

L'événement rochelais a été le pre-
mier salon nautique à mettre en 
place un traitement de ses déchets 
avec la mise en place de bennes 
spécifiques pour le tri sélectif lors 
du montage et démontage pour 
favoriser le recyclage des déchets, 
le développement et la fabrica-
tion de poubelles spécifiques pour 
favoriser le tri sélectif au niveau 
des visiteurs, le recyclage auprès 
d'associations locales de l'ensemble 
des banderoles et de la pavillonne-
rie, le recyclage systématique de 
l'ensemble du papier sur le salon et 
la réutilisation et la mise à dispo-
sition des moquettes sur d'autres 
événements. Des nouvelles mesures 
environnementales sont dévelop-
pées cette année comme travailler 
au maximum avec des prestataires 
locaux afin de minimiser les trans-
ports et l'empreinte carbone du 
salon, demander aux prestataires 
d'entretien d'utiliser des produits 
de nettoyage écologiques ou favo-
riser les outils de communications 

digitaux (affichage, e-invitation, 
e-billetterie...). 

... à destination  
de tous les publics

Au-delà des organisateurs et des 
prestataires de l'organisation, cette 
démarche s'adresse aussi aux expo-
sants, avec par exemple la mise à 
disposition d'un guide digital RSE. 
Grand Pavois Organisation demande 
aux exposants de consommer local, 
favoriser les prestataires sur place, 
favoriser le covoiturage pour venir 
sur le salon, limiter la distribution 
de catalogues et de goodies sur leur 
stand et de favoriser l'utilisation de 
supports digitaux. Les organisateurs 
imposent par ailleurs le tri sélectif 
aux restaurateurs et l'utilisation de 
matériels réutilisables afin de mini-
miser et d'interdire à terme les cou-
verts et autres gobelets plastiques.

Une démarche globale qui concerne 
également les visiteurs : mise à 
disposition d'un plan d'accès afin 
d'optimiser la venue en transports en 
commun, mise en place une plate-
forme d'échanges en ligne afin de 
développer le covoiturage, mise en 
place de poubelles de tri-sélectifs, 
installation de racks à vélo pour 
favoriser l'utilisation des vélos pour 
les visiteurs de proximité...

En parallèle de ces actions et mesures 
éco-responsables sur le salon, Grand 
Pavois Organisation adhère à la 
Charte des événements éco-respon-
sables rochelais. Cette charte s'inscrit 
dans la démarche « Territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage », portée par 
la Ville de La Rochelle.  

  Aurélie Cornec

Un Grand Pavois éco-responsable
Grand Pavois Organisation a confirmé en ce début d'année la tenue de l'événement, du mardi 28 septembre 
au dimanche 3 octobre prochain. Annulé en 2020, cette nouvelle édition, très attendue par les professionnels 
et le public, s'inscrit dans une démarche éco-responsable
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Un président confiant 
« Tout d'abord, je tiens à souli-
gner que l'ensemble du Conseil 
d'Administration de Grand Pavois 
Organisation est pleinement motivé 
et confiant à ce jour dans la tenue 
de la 49e édition du Grand Pavois 
La Rochelle.
L'ensemble des professionnels 
présents dans le cadre de notre 
association rappelle l'importance 
de la tenue du Grand Pavois La 
Rochelle en 2021, un rendez-vous 
très important pour l'ensemble de 
l'industrie nautique, pour présenter 
les nouveautés bateaux et équipe-
ments à venir, pour entretenir les 
contacts clients, mais surtout pour 
en rencontrer de nouveaux. 
Nous avons donc lancé officielle-
ment la commercialisation de notre 
événement 2021 et garantissons 
que les acomptes seront rem-
boursés en cas d'annulation due 
à la situation de pandémie. Nous 
suivrons scrupuleusement  
les consignes sanitaires en vigueur. 
Nous sommes très heureux de vous 
annoncer officiellement la tenue 
de cette 49e édition au Port des 
Minimes de La Rochelle où nous 
vous assurons d'ores et déjà l'ac-
cueil, l'écoute et tout le profession-
nalisme de notre équipe d'organisa-
tion ! », Alain Pochon, président de 
Grand Pavois Organisation.

Six jours d'exposition, 600 marques internationales, 600 bateaux sur 100 000 m2 d'exposition et 3 kilomètres de pontons sont 
attendus pour cette nouvelle édition

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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C’est une enquête à suspense 
digne d’un roman de Simenon, 
qui a permis de rendre justice 

à l’un des peintres locaux les plus 
en vogue du 19e siècle, pourtant 
relégué durant un siècle et demi 
aux oubliettes de l’Histoire. Il y a 
fort à parier que le nom d’Omer 
Charlet, né au Château d’Oléron 
(voir encadré), n’évoquera rien aux 
Rochelais. Pourtant, ce peintre « de 
l’Histoire », dans une de ses œuvres 
majeures, avait choisi de rendre 
hommage à Jean Guiton, célèbre 
maire de la Rochelle qui opposa une 
résistance héroïque aux troupes de 
Louis XIII et Richelieu lors du siège 
de 1627-28. Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, ce tableau de 5 
sur 4 mètres connaîtra à peu près le 
même sort que son auteur, et pas-
sera plus de temps dans les réserves 
de bâtiments publics que sous le 
regard des Rochelais. Après la mort 
du peintre en 1882, il est confié 
par l’Etat au tout jeune musée des 
Beaux-Arts, dont il devient une 
pièce majeure. Trop massif, l’en-
combrant tableau est finalement 
accroché dans les années 60 dans 
la salle des pas perdus du tribunal 
d’instance, avant de finir « en rou-
leau » dans une réserve. 

La tentative  
de Michel Crépeau

Quand Michel Crépeau devient 
maire en 1971, il redécouvre ce 
tableau et décide enfin de lui rendre 
la place qu’il mérite : la salle des 
fêtes de l’hôtel de ville. Toujours 
propriété de l’Etat, le tableau a 
besoin d’une coûteuse restauration 
que la Ville ne peut assumer seule. 

La  subven -
tion n’arrivera 
jamais sur le 
b u r e a u  d e 
Michel Crépeau, 
et le tableau 
retournera dans les réserves, dont 
il n’est toujours pas sorti ! La cathé-
drale de La Rochelle abrite bien deux 
autres œuvres importantes d’Omer 
Charlet, les martyres de Saint-
Barthélemy et de Saint Fructueux, 
mais cela ne suffit pas à faire sor-
tir le peintre de son anonymat. 
Nouvelle occasion manquée. En 
2013, le musée des Beaux-Arts orga-
nise un accrochage, intitulé « Elles 
me ressemblent je leur ressemble », 
occasion de présenter au public des 
toiles stockées dans les réserves. 
Parmi elles, « La mère au chevet 
de son enfant mort », d’un certain 
Omer Charlet. Christophe Bertaud, 
historien local, visite l’exposition et 
découvre avec stupeur cette pein-
ture « à la thématique particulière-
ment dramatique ». « Ce tableau est 
resté dans un coin de ma tête, ainsi 
que le nom de son auteur, que je ne 
connaissais pas ». 

Cinq années passent jusqu’à l’orga-
nisation par l’Académie des belles-
lettres de la Rochelle d’un concours 
d’auteur sur une thématique locale. 
Christophe Bertaud repense à cette 
mère au chevet de son enfant, et se 
lance dans une quête assez impro-
bable : retrouver l’identité de l’enfant 
gisant sur le lit. Après de longues 
recherches, il exhume en 2018 un 
petit ouvrage intitulé le « Coup de 
pinceaux », dans lequel Omer Charlet 
évoque sa sœur « qui a perdu son fils 
chéri ». « Comme elle avait eu cinq 

enfants, j’ai dû passer beaucoup de 
temps dans les archives et recroiser 
pas mal d’indices pour trouver l’iden-
tité de l’enfant », explique le cher-
cheur. Au titre de cette recherche1, 
Christophe Bertaud obtient la men-
tion spéciale du jury de l’Académie. 

Appel aux collectionneurs

L’histoire aurait pu en rester là, 
mais elle possédait un petit goût 
d’inachevé. Lorsque survient le 
confinement de mars 2020, l’his-
torien décide de le consacrer en 
partie à Omer Charlet, persuadé 
que la carrière de ce peintre talen-
tueux ne peut se résumer aux dix 
œuvres connues et aux « quatre 
lignes » résumant sa carrière dans 
l’ouvrage sur les peintres célèbres 
de Charente-Maritime. Pas vraiment 
spécialiste de peinture, il décide d’en 
parler à son ami Patrick Sembel, 
professeur d’Histoire de l’art au 
lycée Jean Dautet, qui accepte de 
l’accompagner dans l’aventure. « Je 
ne le connaissais pas du tout. J’ai 
découvert un peintre académique de 
très bon niveau, qui a eu sa période 
de gloire au tournant des années 
1840. Si on ne peut pas parler de 
génie, c’est un excellent peintre du 
19e siècle », confie le spécialiste. 

Contemporain des i l lustres 
Delacroix ou Géricault, Omer 
Charlet perpétue, à contre-cou-
rant du romantisme ambiant, 
une tradition classique en train 
de passer de mode. Participant à 
plusieurs reprises au prestigieux 
Salon de Paris, cet élève d’Ingres à 
l’académie des Beaux-Arts obtient 
deux médailles, et dans la foulée, 
plusieurs commandes institution-
nelles : le ministère de l’Intérieur 
lui achète en 1853 « L’apothéose 

Omer Charlet, le retour du peintre oublié
Natif de l’île d’Oléron, cet artiste très en vogue au milieu du 19e siècle possédait de nombreux liens avec 
La Rochelle, dont il a presque disparu de la mémoire collective. A travers une enquête minutieuse, l’érudit 
Christophe Bertaud réunit depuis 2018 des indices pour enfin lui rendre la place qu’il mérite. Découverte
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Patrick Sembel (à gauche) et Christophe Bertaud, ici devant 
l'un des martyres d'Omer Charlet de la cathédrale Saint-Louis, 

lancent un appel aux collectionneurs Rochelais

Mère au chevet de son enfant mort ou Lucrezia 
Contarini (Salon de 1859), 140 x 117 cm

Sa vie, ses œuvres  
Né au Château d’Oléron en 1809, Pierre-Louis-Omer Charlet passe son 
baccalauréat avant d’entamer des études de droit à Poitiers. « Ma mère 
m’avait dit : "Je désire que tu ailles à Poitiers […] défendre ou faire condam-
ner l’innocent ou le coupable" », relate-t-il dans un écrit. C’est à cette 
époque, grâce à des amis étudiants, qu’il commence à s’initier à la peinture, 
ainsi qu’à l’écriture avec la rédaction de trois petits ouvrages. 
Son diplôme de juriste en poche, il part à Paris pour passer le concours des 
Beaux-Arts où il est reçu en 1833. Parmi les trois professeurs qui le forment, 
le célèbre peintre Ingres et le Baron Gros. Dès 1835, il présente son pre-
mier tableau, « De Profundis », au Salon des artistes. 
C’est le début d’une carrière qui lui offrira une certaine renommée sous 
l’Empire, avant une carrière politique à partir de 1852. Il meurt en villégiature 
à Hyères, dans le Var, le 4 février 1882. 
Il lègue par testament 10 000 francs au Château-d’Oléron, 6 000 francs à 
Dolus et 4 000 francs à Saint-Trojan pour « le secours aux indigents », ainsi 
qu’une somme de 25 000 francs qui devra être employée à « doter » une 
jeune fille catholique de Dolus et à payer les frais de son mariage. Il donne à 
Rochefort, « la patrie de ma mère », cinq de ses tableaux. Au Château d’Olé-
ron, dont une rue porte son nom, l’église Notre-Dame de l’Assomption, 
dont il a réalisé le retable, abrite quatre de ses œuvres. Deux autres églises 
d’Oléron, à Saint-Trojan et Dolus, renferment des tableaux pieux, dont le 
« Notre-Dame des Tempêtes ». Son œuvre majeure, « Le martyre de Saint-
André », se trouve dans l’église de Marennes, tandis que le musée Hèbre 
de Rochefort abrite, entre autres, « Les orphelines de la mer », « le premier 
départ du mousse » et « Fille de pêcheur d’Oléron ». 

(Lire la suite page 21)
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d’Auguste » clin d’œil à peine voilé 
au Second Empire et à Napoléon 
III, dont Omer Charlet est idéo-
logiquement proche. Cette gloire 
sera assez éphémère, puisque ce 
peintre très en vue disparaît étran-
gement des radars cette même 
année 1853, année de son mariage 
avec la Rochelaise Anne Elisabeth 
Boutiron, sans que l’on sache pour-
quoi. « C’est un vrai mystère. Il faut 
attendre 1859 pour retrouver la 
trace d’un de ses tableaux », confie 
Patrick Sembel. 

Avec ces quelques indices en poche, 
les deux enquêteurs décident de se 
rendre dès l’été 2020 au Château 
d’Oléron. Ils savent que le peintre 
a fait don d’une de ses œuvres à sa 
ville de naissance, et passent par 
l’église du village. Au fond de l’édi-
fice religieux, dans la pénombre, 
un tableau attire immédiatement 
l’œil expert de Patrick Sembel, qui 
vient de passer plusieurs mois à étu-
dier le coup de pinceau de l’artiste. 
Bingo, le tableau est signé Omer 
Charlet ! Suite à cette découverte, 
un appel est lancé dans le Journal 

des propriétaires d’Oléron, invitant 
d’éventuels collectionneurs à se 
manifester. Le résultat va au-delà 
de leurs attentes : une collection-
neuse d’Angoulême leur présente 
9 tableaux qu’elle possède chez 
elle. Mieux que ça, ils découvrent 
alors tout un pan de la carrière de 
ce peintre catholique, connu pour 
ses tableaux religieux et historiques. 
« Il s’agissait de portraits de famille, 
où, à travers les émotions des per-
sonnages, on découvre une pein-
ture beaucoup plus personnelle à 
la fin de sa vie », témoigne Patrick 
Sembel. A la même époque, au 
tournant des années 1880, Omer 
Charlet s’intéresse à des sujets 
locaux, peignant notamment des 
enfants oléronnais et des gens de 
mer. « C’est selon moi les tableaux 
les plus réussis. On sent qu’il maî-
trise vraiment son art ». 

Louis Suire, « l’héritier »

Les deux enquêteurs passent au 
crible les archives, écument les 
catalogues des salles de ventes et 
la liste des œuvres présentées dans 

les salons auxquels Omer Charlet a 
participé. Au final, de dix tableaux 
connus au départ, ils parviennent à 
établir une liste officielle d’environ 
70 peintures ! « Environ 35 sont 
répertoriées, et l’autre moitié, nous 
les cherchons ! », expliquent les 
chercheurs. Si trois d’entre eux ont 
disparu à jamais, victimes des bom-
bardements de la seconde Guerre 
Mondiale sur les musées d’Arras 
et de Dunkerque, les deux enquê-
teurs ont bon espoir d’en retrouver 
d’autres, notamment à La Rochelle 
où le peintre possédait ici de nom-
breuses attaches. Sa femme Anne 
Elisabeth Boutiron, issue d’une 
famille de notables rochelais, a 
fini ses jours dans la cité maritime, 
où elle a peut-être rapatrié une 
partie des œuvres de son défunt 
mari, et notamment ses cartons de 
dessins. Lui-même, Bonapartiste 
convaincu, avait décidé, au tour-
nant des années 1850, d’entamer 
une carrière politique, devenant 
de 1852 à 1882 conseiller géné-
ral de Charente-Inférieure du can-
ton du Château d’Oléron. « A ce 
titre, il venait régulièrement à La 

Rochelle pour participer aux ses-
sions d’automne et du printemps 
de l’assemblée. Il logeait chez ses 
beaux-parents, qui possédaient un 
hôtel particulier rue Gargoulleau, 
ou dans sa propre famille », évoque 
Christophe Bertaud. 

D’où l’idée de lancer un appel, à tra-
vers cet article, à toute personne qui 
posséderait dans ses collections des 
œuvres du peintre2. Dans son testa-
ment, Omer Charlet offre plusieurs 
tableaux à Rochefort et à trois com-
munes d’Oléron. La Rochelle n’est 
pas oubliée : il offre une bourse 
de 20 000 francs afin de soutenir 
un jeune artiste local. Le premier à 
en bénéficier n’est autre que Louis 
Suire, le plus célèbre des peintres 
rochelais…  

  Mathieu Delagarde

(1) Il propose également une analyse historique 
de deux autres tableaux du peintre.

(2) Si vous possédez des peintures  
ou dessins d’Omer Charlet, vous pouvez 

contacter les deux chercheurs sur 
omercharlet@gmail.com

Après une période d'arrêt au 
printemps dernier, La Sirène 
a pu reprendre son activité de 

résidence artistique dès le déconfi-
nement. « Nous avons pu reprendre 
cette activité en mai 2020, lorsque 
le Gouvernement nous a donné 
l'autorisation de retravailler avec 
les musiciens. Mais le principe d'une 
résidence étant de préparer une 
tournée, sans pouvoir se projeter, 
c'est assez compliqué... Nous avons 
cependant accueilli des artistes qui 
préparent l'enregistrement d'albums, 
ou même qui ont enregistré entière-
ment leur prochain album, comme 
la Maison Tellier en décembre der-
nier, qui a résidé trois semaines dans 
nos murs », explique David Fourrier, 
le directeur de La Sirène. 

Du 1er au 3 mars dernier, c'est l'artiste 
africain et migrant OBI qui a posé ses 
valises à La Sirène. Sa musique, tout 
comme son parcours, est unique. 
Depuis dix ans, OBI vit en Europe, de 
camps en squats, de pays en pays, 
au rythme des expulsions. Dans son 
errance, il écrit et enregistre des chan-
sons sur un petit ordinateur dont il ne 
se sépare jamais. Prières du XXIe siècle, 
ses titres d’une liberté folle mélangent 
rap, soul, électro, afro trap… A sa 
sortie, le titre hip-hop / dancehall 
« Slave We », racontant l'errance mais 
aussi l'espoir des migrants, a été N°3 
des entrées en playlist sur les radios 
campus des Etats-Unis. Un titre salué 
par la critique et qui, si la situation 
sanitaire le permet, devrait conquérir 
le public à l'automne prochain. 

Un projet humain nécessaire

« Les premiers morceaux que nous 
avons écoutés nous ont emballés. OBI 
est aidé par une société lyonnaise de 
production nommée Horizon, dont 
le travail est tout à fait compatible 
avec la philosophie de la program-
mation de La Sirène. Nous sommes 
dans un vrai climat de confiance 
avec ce producteur », commente 
David Fourrier. Au-delà de la qualité 
du travail de l'artiste nigérian, c'est 
le parcours et l'histoire de ce tren-
tenaire qui ont séduit La Sirène qui 
contribue, en soutenant cet artiste, 
à faire évoluer la vision que l'on peut 
avoir des migrants. « Nous sommes 
très sensibles à cet artiste pour son 

travail mais aussi 
pour son par-
cours. Ce projet 
tend à tordre 
le cou à cette 
idée de peur 
des migrants 
qui arr ivent 
sur notre terri-
toire », soulève 
David Fourrier. 
« Il apporte son 
histoire et sa 
culture dans ses 
valises. Au-delà 
de la musique, 
c'est un projet 
très fort, très 
humain, néces-
saire même, qui 
a toute sa place 
dans le domaine 

artistique d'aujourd'hui et auquel 
nous avions envie d'être associés », 
ajoute-t-il. 
 

« Dans un flou  
artistique total »

Si la migration peut être porteuse 
d'un message positif... le directeur 
de La Sirène essaie lui aussi de res-
ter optimiste quant à l'avenir du 
milieu culturel. « C'est une période 
très compliquée pour le monde de 
la culture, nous sommes forcément 
un peu inquiets pour notre ave-
nir. Une structure comme la nôtre 
a la chance d'être aidée pour sur-
vivre, mais nous sommes dans un 
flou artistique total en termes de 

calendrier, cette attente est insup-
portable, », déplore-t-il. « Nous 
avons besoin d'une feuille de route. 
Le cœur de notre métier, c'est la 
convivialité et la proximité… Nous 
sommes donc face à une frustra-
tion énorme et redoutable de ne pas 
pouvoir retrouver notre lien, notre 
façon d'être et de vivre au quotidien. 
Mais le vaccin semble en place, nous 
sommes tout de même respectueux 
de la loi et de la survie de l'espèce 
humaine... donc restons positifs ! », 
conclut David Fourrier.  

  Aurélie Cornec

OBI, la « migration positive »
Particulièrement touchée par la crise sanitaire, La Sirène reste active, notamment à travers les résidences 
d'artistes. Zoom sur le Nigérian OBI et son projet artistique et humain atypique baptisé « Migration positive »

P R O J E T  A R T I S T I Q U E
D
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Une résidence itinérante 
Plusieurs acteurs des musiques 
actuelles françaises (Nuits 
Sonores, Printemps de Bourges, 
Le Rocher de Palmer, La 
Sirène…) ont imaginé une 
résidence itinérante baptisée 
« Migration Positive ». Obi va 
reprendre son long voyage, mais 
cette fois sa migration devient un 
acte de création artistique, pour 
préparer la tournée à venir. C'est 
dans ce cadre qu'OBI a fait escale 
à La Sirène du 1er au 3 mars 
dernier. Le premier album d'OBI, 
enregistré à Lyon par Cédric de 
La Chapelle et mixé par Stan 
Neff (Christine and the Queens, 
Camille, Camp Claude...), sortira 
à l'automne 2021. La première 
tournée d'OBI devrait accompa-
gner cette sortie. 

L'artiste nigérian OBI a fait escale à La Rochelle pour une 
résidence artistique de quelques jours à La Sirène, en mars 2021
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Il passe le plus clair de son temps 
à mettre en lumière cette ville qui 
ne l'a pas vu naître mais qui a enra-

ciné l’histoire de ses aïeuls rochelais. 
Né à Boulogne-Billancourt, Cyril a 
vécu ses quatorze premières années 
en Afrique, au Togo, Gana, Bénin… 
« Quatorze années de bonheur  
intense » souligne t-il, « j’en ai gardé 
l’attitude du sourire offert. » Celui 
qu’on ne voit pas quand il porte son 
masque mais qu’il garantit avec ses 
yeux. Cyril aime l’humain, à sa majo-
rité il est parti à la rencontre des 
gens en parcourant toute l’Europe à 
moto, une expérience enrichissante 
qui ne l’a pas empêché de chercher 
sa voie.

Personnage incontournable

Il pensait l’avoir trouvée en Suisse 
quand il fut clown dans une fonda-
tion pour favoriser l’insertion des 
enfants autistes par les arts, mais 
avec d’autres expériences profes-
sionnelles diverses et variées, il a 
finalement compris que sa passion 
était ailleurs. Celle qu’il avait décou-
verte à 8 ans quand son oncle lui 
avait offert un Instamatic, cet appa-
reil photo que les moins de 30 ans 
ne peuvent pas connaître. Depuis, il 
l’a remplacé par d’autres appareils 
plus professionnels. Cet outil pour 
capturer les regards, les sourires, les 
perspectives, la lumière, les pierres, 
les saisons et tout ce qui l’entraîne 
à nous conter en images est devenu 
sa machine à remonter le temps. 
Volontairement il aime donner une 
touche surannée à ses photos pour 
souligner le passé encore présent. Ce 
passé qu’il aime mettre en avant et 
qu’il est venu chercher à La Rochelle 
où il s’est installé définitivement en 
2010 pour retrouver ses racines, s’y 
ancrer. 

Devenu un personnage incontour-
nable du paysage urbain rochelais, 
il a sa façon bien à lui d’arpenter la 
ville, chaque jour,  inlassablement, 
appareil FUJI H1 en bandoulière, le 

regard affûté comme l’aurait 
celui qui la découvre pour la 
première fois, il explore, il 
cherche, il admire, parcours 
chaque rue, chaque angle et  
ecoin avec toujours le même 
rituel : « Je cadre, je recule de 
deux pas et je compose ma 
photo comme un metteur 
en scène. » Il affirme : « On 
ne fait pas de photo avec sa 
main, on la fait avec son œil » 

Des gènes rochelais

Sa casquette toujours vis-
sée, certains disent qu’il a tout 
du dandy avec son allure quelque 
peu désinvolte, sa veste en velours 
trois-quart, ses favoris, ses grosses  
bagues, une certaine originalité qui 
fait vaciller son allure entre celle de 
l’artiste ou d’un Indiana Jones ver-
sion « aventurier du temps perdu ». 
L’artiste-photographe porte en lui 
l’histoire de sa famille, peu le savent 
mais ses gènes sont sûrement plus 
rochelais que bon nombre d’entre 
nous. Prendre le temps de parler 
avec lui c’est découvrir sa passion 
de la photographie intimement liée 
à l’histoire de La Rochelle. 

Se pencher sur son arbre généalo-
gique c’est comme plonger dans 
les archives de la ville. Sa mère a 
eu la bonne idée de consacrer de 
très longues heures de recherches 
pour mettre en place les filiations 
paternelles et maternelles. Annie 
Crassous de Médeuil dont la famille 
est venue s’installer au XVIIIe siècle à 
La Rochelle, nous entraine bien au-
delà de l’arrière grand-père maternel 
Gustave Crassous de Médeuil qui 
ressemble comme un jumeau à Cyril, 
les ramifications de leur arbre vont 
jusqu’au XVe siècle. Parmi ses ascen-
dants on remarque  Elie Seignette un 
apothicaire droguiste rochelais qui 
a élaboré en 1648 l’additif alimen-
taire appelé le sel de Seignette. On 
y trouve aussi des armateurs, des 
syndics de la Chambre de Commerce 

de La Rochelle, des magistrats, un 
écrivain, des notaires, des négo-
ciants, des médecins, un écuyer, un 
fabricant de draps, un sous -préfet 
ou encore un consul qui ont tous 
foulé les pavés rochelais il y a bien 
longtemps, ceux-là mêmes que Cyril 
piétine quotidiennement pour réali-
ser de nouveaux clichés.

On retiendra aussi Jehan Vivier, dont 
la mère de Cyril a noté ceci : « Il s’est 
distingué au Siège de La Rochelle 
(1627-1628), bien que très jeune, 
il accompagna en Angleterre et en 
Hollande le pasteur Philippe Vincent, 
député par le parti protestant. Après 
avoir accompli sa mission, le pasteur 
remit à trois messagers différents 
une lettre confidentielle pour Jean 
Guiton, maire de La Rochelle. Le 
jeune Vivier, parvint seul à rentrer 
à La Rochelle le 8 avril 1628, après 
avoir traversé au péril de sa vie, les 
lignes de l'armée royale.

Ayant réussi à remettre aux mains de 
Jean Guiton le message dont il était 
porteur , il lui fit connaître qu'une 
attaque était préparée contre la ville 
pour la nuit suivante, dans le but de 
la surprendre. La canonnade com-
mença en effet, mais les Rochelais, 
avertis à temps, avaient si bien pris 
leurs précautions que le feu ne pût 
être mis nulle part, et que les roya-
listes durent abandonner l'attaque 
projetée. »

Photographe humaniste

Ce document ancestral cap-
tive Cyril tout autant qu’il est 
fasciné par l’histoire et l’archi-
tecture de La Rochelle et ceux 
qui y vivent. Photographe 
humaniste, il parle de son 
« africanité » quand naturel-
lement il aime aller vers les 
gens, croiser leurs regards et 
prendre le temps d’échanger. 
Il aime particulièrement le 
marché central pour y trou-
ver ce brassage humain, cette 
effervescence, ces couleurs, 
ces odeurs et ces sons qui 
lui donnent vie. « Je suis un 
hyper actif, mais depuis que 
mon fils Arthur m’a offert 
des toiles et de l’acrylique je 
me suis mis à peindre, c’est 
devenu une nécessité, je peins 
tous les jours, ça me pose. » 
Et quand il ne peint pas il 
retourne à ses explorations, 
sa quête de la photo idéale : 
« Saisir l’instant merveilleux 
tout en laissant la porte 
ouverte sur l’imagination 
pour ressentir la magie que 
je partage dans un style un 
peu vieilli pour laisser pla-
ner l’interrogation quand à 

l’époque. » Il efface le présent par 
le passé qu’il compose. Assis sur 
un banc, l’artiste tout à coup est 
entraîné par son fidèle complice 
qu’il retenait en laisse ; Machin, un 
Bouledogue français de 4 ans qui 
attire tous les regards. Une autre 
bonne raison pour arpenter la ville. 
Avant de filer vers d’autres pers-
pectives, Cyril lance : « La Tour de 
la Lanterne est ma Tour préférée, un 
de mes ancêtres, Gédéon Vivier y a 
été enfermé 13 jours. Né en 1684, 
il était capitaine d’infanterie à  La 
Rochelle, il y a toujours la trace de 
son passage, je vous laisse aller 
découvrir ce qu’il a gravé sur le mur 
de sa cellule, c’est toujours visible ». 
Facétieux, bienveillant, courtois et 
créatif, Cyril Vivier repart à la quête 
de sensations graphiques à partager, 
Machin en éclaireur.  

  Valérie Lambert 

La Rochelle dans les pas de Cyril Vivier, photographe
Cyril Vivier est photographe, La Rochelle est sa source d’inspiration, la ville de ses ancêtres dont leur histoire 
ferait presque oublier le sujet initial
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À noter 
Durant le mois de mars Cyril 
Vivier expose ses photos à la 
Maison de Quartier de Port-Neuf. 
Son site photographe profession-
nel : www.vivier.c.la/ 
Sa page FB Cyril.vivier
Le groupe FB où il partage ses 
photos : La Rochelle, île de Ré sa 
vie son paysage
Instagram : cyril17000

Cyril Vivier le photographe photographié avec son chien 
Machin sur la place du Marché Central

Acrylique « Vieux port et ses Tours » par Cyril Vivier
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On ne les présente plus : N°1 en France et en 
Europe, Accastillage Diffusion est présent à la 
Rochelle depuis 45 ans pour l’équipement des ba-
teaux et des plaisanciers. Chaque année, 120 000 

clients s’équipent dans les 130 magasins AD en France, en Bel-
gique, en Italie et en Espagne et à travers le monde. Des produits 
pour tous les bateaux, des programmes de navigation sont pro-
posés pour tous les budgets. Le choix est vaste chez AD avec plus 
de 20 000 produits de qualité proposés. Vous serez conseillé par 
des professionnels du réseau AD, des marins, des experts qui se-
ront de véritables guides. 
L’implication écologique d’Accastillage Diffusion dans le nau-
tisme est un fait réel. Ainsi, vous trouverez toute une gamme 
vaisselle en bambou chez AD, des produits d’entretien et dé-
tergents bio, et une toute nouvelle gamme de moteurs électriques 
qui remplaceront vos rames.

Accastillage Diffusion lance son tout nouveau catalogue 2021 
avec plus de 15 000 références catalogue, 200 marques et 50 000 
références sur le tout nouveau site internet www.accastillage-
diffusion.com. Un site très souple, permettant une navigation 
plus fluide et plus intuitive. Vous aurez accès à une offre d’équipe-
ment et d’entretien du bateau et du plaisancier parmi les grandes 
marques du nautisme. 
500 nouveaux produits viennent élargir le guide 2021, que 
vous trouvez en magasin depuis le 27 février, dont la nouvelle 
VHF D-130 de la marque Accastillage Diffusion et développée 
en partenariat avec la marque Plastimo. Une VHF D-130 étanche 
et flottante, dotée de nombreuses fonctionnalités qui la place au 
meilleur rapport qualité/prix du marché. Vous trouverez aussi dans 
ce fameux guide des gammes liées aux loisirs nautiques et aux vê-
tements avec l’arrivée des marques Zhik, Rouchette et les scooters 
sous-marin Sublue.

Plus d’hésitation à avoir ! Venez plonger dans l’univers marin 
d’Accastillage Diffusion et trouvez en toute sérénité tout ce 
dont vous avez besoin pour votre plus grand plaisir nautique 
chez AD à la Rochelle.

Réussissez vos virées nautiques avec 
ACCASTILLAGE DIFFUSION à la Rochelle

Présent sur

*Dans la limite des stocks disponible. Voir conditions en magasins et sur accastillage-diffusion.com

D U  2 7 / 0 2  A U  2 1 / 0 3

Cr
éa

tio
n e

t c
on

ce
pti

on
 AL

TA
VIA

 AU
RA

  3
43

 41
0 9

99
 RC

S S
ain

t-É
tie

nn
e /

 Cr
éd

its
 ph

oto
s :

 Ge
tty

Im
ag

es
 - 

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s.

Déconfinement
Samedi 27 février

GUIDE AD 2021
du

149€

119€

 OFFRE DE LANCEMENT  *

VHF D-130 AD
 
Étanche et Flottante

by

sur l’antifouling AD Erodable et Matrice dure

25%*

ACCASTILLAGE DIFFUSION 
  23 quai Marillac, Pôle nautique Les Minimes
La Rochelle 

 05 46 45 49 49 

 ad.17@wanadoo.fr

 www.accastillage-diffusion.com

Int
erd

it 
au

x m
ine

ur
s. 

Ca
rte

 d’
ide

nt
ité

 à 
pr

od
uir

e l
or

s d
e l

a v
en

te.

EXPERTISE GRATUITE 
EN AGENCE ET À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

ACHAT OR

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

Pièces & lingotsBijoux

Or en Cash achète l’or sous toutes ses formes

36 rue du Temple 
LA ROCHELLE 

05 17 81 10 88 - orencash.fr

Présent depuis 20 ans, EMGTP 
propose des revêtements 
extérieurs adaptés. Il s’agit 

d’enrobés pour allées et parkings, 

de bétons désactivés pour les 
aménagements de cours et de ter-
rasses et de bétons poreux, plus 
spécifiques, pour les entourages 
de piscines et milieux humides. 
Les devis et déplacements sont gra-
tuits, un conseil personnalisé vous 
est offert lors de la visite du com-
mercial sur votre site. EMGTP est le 
spécialiste du particulier, il intervient 
pour toutes surfaces.  

Enrobés, bétons désactivés et poreux 

EMGTP – ZA Bel Air – Andilly  
Tél. 05 46 00 72 45 - 06 15 34 71 80 
Site internet : www.travaux-
enrobes-goudronnage-17.com 
Email : emgtp17000@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ZA Bel air – 17230 – Andilly



o l é r o n  c a r a v a n e s  c a m p i n g  c a r s

rejoignez-nous sur 

NOUVEAUTÉ !   lancement de la méhari  100% électrique

La e-story de MLT, le style et l'écologie réunis !


