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L’éolien marin
Le très controversé par éolien offshore 

d’Oléron, d’une centaine de km2 pour 
une soixantaine de mâts, envisagé en 

2015, au mépris des zones marines pro-
tégées et qui n’a jamais fait l’objet d’une 
concertation, est devenu en fin d’année 
2020 un parc de 300 km2, annoncé par 
le Premier Ministre, Jean Castex. Notre 
futur proche serait « une grappe » de 
parcs éoliens, composés de plusieurs 
centaines de grands mâts clignotants, 
hauts de 250 mètres,qui s’étaleraient 

tout le long du littoral charentais et 
des côtes oléronaises, rétaises et des 
Sables d’Olonne.
Ce projet, patiemment tissé par l’Etat 
et les lobbies des énergies dites renou-
velables, aurait de graves conséquences 
sur notre territoire. Vous n’aviez pas 
été informé ? En avant-première, le 
collectif d’associations NEMO signe 
une lettre ouverte dans nos colonnes.

  Nathalie Vauchez

édit ion du

31 MARS 2021

-50%
sur les robots de tonte*

promotion
jusqu’à

   LA ROCHELLE (17000) 96 avenue Emile Normandin - 05 46 44 28 27        
  SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91 

   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36   
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 avenue d’Aunis - 05 46 83 27 56    
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64                           

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

999 €
robot de tonte robot de tonte HMR40HMR40
nouveauté

w w w . c h e v a l e r i a s . c o m

* O�re sur les HRM 310, 
HRM 500 et HRM 520, 

dans la limite des stocks disponibles.

Zone Industrielle Belle Aire Sud
21 rue Copernic 17440 AYTRÉ

05 46 44 85 09
decapaunis@orange.fr

–
Lundi au jeudi 8h30-12h / 14h-17h30 

Vendredi 8h30-12h / 14h-17h

Épargnez-vous la corvée du 
décapage. Décap Aunis le fait 
pour vous. Confiez-nous vos 
objets en bois ou en métal : 
volets, portes, portails, grilles, 
meubles, radiateurs, pièces 
auto moto ou bateau…
Nous pouvons les traiter en ma-
chine, par pulvérisation de pro-
duit décapant ou par sablage à 
l’aide d’une aérogommeuse.
Nous ramenons le bois, le 
métal ou la fonte à l’état brut.

LE SPÉCIALISTE 
DU DÉCAPAGE
PAR PULVÉRISATION 
ET AÉROGOMMAGE

INSTALLATION SANITAIRE – SALLE DE BAINS
TRAITEMENT DE L’EAU – ADOUCISSEUR



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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Les éléments de la passerelle ont 
été livrés en février dernier et 
ont été assemblés au sol. Deux 

phases spectaculaires de grutage 
ont ainsi été programmées pour 
déposer les éléments sur leurs piles : 
les nuits du 14 au 15 et du 15 au 
16 mars 2021, depuis la zone nord, 
côté centre-ville, et du 22 au 23 puis 
du 28 au 31 mars côté sud. 

« Dessinée par Marc Mimram, 
la future passerelle d’accès sud 
de la gare de La Rochelle est un 
élément structurant de la reconfi-
guration de la gare. Structure 
d’acier fine et gracile d’esthétique 
contemporaine, elle dialoguera 
avec l’architecture métallique des 
années 1920 de la grande halle 
qui couvre les quais de la gare », 
explique la Communauté d'Agglo-
mération de La Rochelle, qui pilote 
le projet. « L’architecte a rythmé le 
parcours aérien de 170 mètres de 
trois séquences alternées de pro-
menade », ajoute-t-elle. 

Au sud, la rampe parallèle aux voies 
est ouverte et offre un panorama 
sur la ville et le marais de Tasdon. 

La portion traversant les voies et 
longeant le bâtiment de la gare est 
couverte et dessert les quais par 
trois escaliers et trois ascenseurs 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Un emmarchement conduit 
ensuite au Parvis de la gare, côté 

centre-ville de La Rochelle. La gare et 
son parvis connaissent actuellement 
d'importants travaux structurants, 
qui devraient se finaliser l'année 
prochaine.  

  Aurélie Cornec

Opération spectaculaire à la gare de La Rochelle
Une étape importante du chantier du pôle multimodal de la gare de La Rochelle s’est déroulée le 14 mars 
dernier, avec la mise en place du premier tronçon de la passerelle d’accès sud

A M É N A G E M E N T  -  T R A V A U X  D U  P Ô L E  D ’ É C H A N G E S  M U L T I M O D A L

©
 P

ie
rr

e 
M

eu
ni

é 
- 

C
D

A
 L

a 
Ro

ch
el

le

Le calendrier des travaux 
• Les travaux du parvis de la gare 
ont débuté en juillet 2020, avec 
la reprise des canalisations et 
divers réseaux souterrains, et se 
poursuivront jusqu’en avril 2022 
avec des travaux sur le boulevard 
Joffre et l’avenue De Gaulle.
• Les travaux de la passerelle de la 
gare ont démarré en janvier 2020, 
avec le raccourcissement des voies 
SNCF et se poursuivront jusqu’en 
début d’année 2022.
• L’assemblage de la charpente 
métallique (piles, tablier et toit) a 
commencé en novembre 2020 
pour un grutage en position défi-
nitive à partir de mars 2021.
• La mise en service de la passe-
relle est programmée au premier 
trimestre 2022.
• Parallèlement, SNCF Réseau 
procédera au rehaussement des 
quais et à leur mise en accessi-
bilité entre novembre 2020 et 
décembre 2021.
• Enfin, les travaux de l’accès 
Sud de la gare ont démarré en 
janvier 2021 et se termineront au 
printemps 2022.

Opération spectaculaire à la gare de La Rochelle pour installer le premier tronçon de la 
passerelle d'accès, réalisée de nuit, afin de permettre de maintenir la circulation des trains

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

Inscrit dans la stratégie de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté 
du Gouvernement en 2018, le 

déploiement de 400 Points Conseil 
Budget sur l’ensemble du territoire 
est effectif depuis le début de l’an-
née 2021. L’UDAF (Union départe-
mentale des associations familiales) 
de Charente-Maritime a été labelli-
sée par l’Etat pour porter les quatre 
Points Conseil Budget attribués sur 
le département et propose ainsi 
douze permanences de proximité 
sur l’ensemble du territoire. 

« L'objectif du Point Conseil Budget 
/ Prévex (Prévention des expulsions 
locatives) est de proposer un sou-
tien à toute personne, quelle que 
soit sa situation professionnelle, 
son niveau de ressources, dès que 
les premiers signes de difficulté 

financière apparaissent », explique 
la Préfecture de Charente-Maritime. 
Deux missions sont ainsi confiées à 
ces points conseil ouverts à tous les 
usagers : soutenir les personnes en 
difficultés financières et informer 
en matière de prévention des expul-
sions locatives.

Un suivi gratuit  
et confidentiel

Les référents budgétaires ont voca-
tion à accompagner toutes les per-
sonnes dans leurs difficultés pour 
préserver leur pouvoir d’achat, 
éviter les frais d’incidents ban-
caires et contribuer à lutter contre 
le surendettement. « Les conseils 
sont personnalisés et le suivi est 
confidentiel et entièrement gratuit 

pour les personnes accompagnées 
(demande d’étalement de crédit, 
rédaction de courrier aux banques, 
recours à un droit, conseils) », assure 
la Préfecture. L’UDAF, en partena-
riat avec l’ADIL, propose également 
des permanences sur l'ensemble du 
département, à destination des loca-
taires et des propriétaires bailleurs 

privés, arrivant au stade du com-
mandement de payer, afin de les 
informer sur les différents points 
de la procédure d’expulsion (apu-
rement de la dette locative, reloge-
ment, surendettement, décision de 
justice…).  

  Aurélie Cornec

Lutter contre les expulsions locatives
Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, s'est rendu au « point conseil budget » de Surgères, le 24 
mars dernier. L'occasion de faire un point sur ce dispositif, parfois méconnu et qui tend notamment à prévenir 
des expulsions locatives

S O C I A L

D
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L'une des permanences de proximité des « Points conseil budget » est située au CIAS 
(service de la Communauté de Communes Aunis Sud), à Surgères

Suivez toute l’actualité  
de l'agglomération rochelaise  

et communiquez dans  :

LR à la Hune 
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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S É C U R I T É

Avec 10,3 % de sa population 
ayant reçu la première dose 
(soit 66 524 personnes au 

17 mars), la Charente-Maritime fait 
sensiblement mieux que la région 
Nouvelle-Aquitaine (8,9 %) et que 
le reste du pays (8,1 %). 

Un des meilleurs taux  
de vaccination en France

Globalement, 41 % des plus de 
75 ans, qui représentent la « cible » 
de ce début de campagne vaccinal, 
ont reçu une première dose. « Nous 
avons bon espoir de finir la vaccina-
tion des plus de 75 ans début avril », 
confie Eric Morival, directeur dépar-
temental de l’Agence régionale de 
santé (ARS). Par ailleurs, quasiment 
tous les résidents des Ehpad ont 
été vaccinés (79,6 % ont reçu les 
deux doses) et environ 6 000 pro-
fessionnels de santé. La prochaine 
étape concernera les 50-64 ans avec 
comorbidités, avec un rythme qui 
devrait s’accélérer si les laboratoires 
arrivent à tenir leurs engagements. 
« Nous étions à 6 000 ou 7 000 doses 
de Pfizer au départ, puis 8 000 doses 
aujourd’hui. Le rythme va s’accé-
lérer avec 14 000 doses à partir 
du 29 mars et 18 000 le 5 avril », 
annonce Eric Morival. Par contre, les 
livraisons du vaccin Moderna sont 
beaucoup plus irrégulières (2 800 
tous les 15 jours) tout comme celles 
d’AstraZeneca pour lequel médecins 
généralistes et pharmaciens étaient 
limités à seulement un flacon par 
semaine au moment de la suspen-
sion provisoire du vaccin dans plu-
sieurs pays de l’Union Européenne 
le 15 mars dernier. 

Globalement, l’organisation de 
cette logistique n’a pas été simple 
du fait des spécificités de chaque 
vaccin (chaîne du froid différente 
en fonction des vaccins, injections 
en une ou deux fois etc.). « Si nous 
étions sur un produit type vaccin 
anti-grippal, ça serait beaucoup 
plus facile », souligne Eric Morival. 
Le représentant de l’ARS insiste sur 
le fait que la logistique des vaccins 
fonctionne bien et que le maillage 
territorial doit permettre de vacciner 
massivement la population. Sur l’ag-
glomération rochelaise, on compte 
trois centres de vaccination1 : à 
l’espace Encan de La Rochelle, à 
l’hippodrome de Châtelaillon et un 
troisième qui a ouvert ses portes le 
24 mars à l’espace Michel-Crépeau 
de Nieul-sur-Mer. « L’idée est de 
répartir ces centres sur l’ensemble 
du territoire pour que les personnes 
n’aient pas trop de kilomètres à faire, 
notamment les personnes âgées », 
explique Éric Morival, directeur de 

l’ARS en Charente-Maritime. 
Aujourd’hui, le principal 
obstacle réside donc dans 
l’approvisionnement au 
compte-goutte par les labo-
ratoires. « Nous sommes 
uniquement tributaires des 
livraisons. Si on reçoit les 
doses, on peut aller plus 
vite », explique Éric Morival. 
Il estime « pouvoir vacciner 
tout le monde d’ici l’été », si 
les délais sont respectés par 
les laboratoires. 

La situation 
épidémique

Si ce taux était de 87 cas 
pour 100 000 habitants la 
semaine du 10 mars (contre 
250 cas pour 100 000 habi-
tants de moyenne en France), il avait 
néanmoins tendance à augmenter 
à la mi- mars (109 cas / 100 000 
habitants), confirmant la tendance 
nationale. Les variants, qui circulent 
activement depuis un mois, repré-
sentent désormais « 70 à 80 % » des 
infections. Du 10 au 17 mars, l’ARS 
a comptabilisé 213 cas du variant 
britannique et même 22 cas du Sud-
Africain. « La situation est préoccu-
pante car ils sont plus contagieux. 
C’est important aussi de rappeler 
l’importance des gestes barrières 
contre ces variants », souligne Eric 
Morival. Malgré cette « pente ascen-
dante », la Charente-Maritime se 
distingue de beaucoup de départe-
ments hexagonaux depuis le début 
de cette crise, avec 233 décès à 
l’hôpital au 17 mars. « Nous avons 
été relativement épargnés avec un 
taux d’incidence qui est resté rela-
tivement bas par rapport au reste 
du pays », commente Éric Morival. 

Vue la faible circulation du virus 
durant les différentes vagues, peut-
on vraiment parler « d’épidémie » 
pour la Charente-Maritime ? « S’il y 
avait moins de 50 cas pour 100 000 
habitants, comme c’est le cas pour 
la grippe, je vous dirais : "Circulez, 
y a rien à voir", » commente Éric 
Morival. « Là, nous sommes sur des 
niveaux plus élevés. Sans oublier 
que si nous n’avions pas appliqué 
les gestes barrières, nous aurions 
beaucoup plus de cas ». Au passage, 
les pathologies hivernales habi-
tuelles sont en net recul : la grippe 
est quasiment absente et les bron-
chiolites sont largement en baisse 
chez les enfants. Même dans les 
Ehpad, l’ARS note beaucoup moins 
de pathologies comme la gastro-
entérite. « Nous avons une popula-
tion globalement en meilleure santé, 
du moins pour les résidents d’Ehpad 

qui sont passées à travers l’épidé-
mie de Covid ». C’est une leçon pour 
l’avenir : les bonnes habitudes prises 
pendant cette pandémie, comme le 
lavage régulier des mains et le port 
du masque lorsqu’on est malade, 
devront être conservées.

Pourquoi  
la Charente-Maritime  
semble « épargnée » ?

Lorsqu’on interroge l’ARS sur la spé-
cificité charentaise-maritime depuis 
le début de cette épidémie, le direc-
teur départemental avoue « que 
c’est un vrai sujet d’étude ». Cela 
peut paraître d’autant plus éton-
nant que le département, l’un des 
plus touristiques de France, connaît 
un brassage de populations assez 
important. Si les causes sont mul-
tiples, le climat ne semble pas jouer 
un rôle déterminant. Par contre, la 
géographie particulière du départe-
ment, très étiré du nord au sud et 
adossé à l’Atlantique, pourrait offrir 
une première explication. « Avec 
cette immense frontière maritime, 
ça limite forcément la circulation du 
virus par rapport à un département 
où les portes d’entrée sont beau-
coup plus nombreuses », analyse 
Éric Morival. 

Lequel souligne en outre la « grosse 
mobilisation » de l’Assurance 
Maladie au niveau local, particuliè-
rement efficace et réactive dans le 
suivi des cas contacts. Associée à 
des laboratoires privés « très effi-
caces », qui fournissent les résultats 
des tests PCR très rapidement, il y 
aurait ici un meilleur contrôle de 
l’épidémie. Le représentant de l’ARS 
évoque le rôle des comportements 
individuels : les retraités, particu-
lièrement nombreux, seraient plus 
précautionneux que dans d’autres 

départements dans l’application 
des gestes barrières. C’est oublier 
un peu vite que les retraités sont 
aussi très nombreux, par exemple 
dans les Alpes-Maritimes, où la 
situation est critique. Est-ce que la 
culture locale entraînerait plus de 
rigueur dans les comportements 
collectifs qu’en Méditerranée ? Ce 
n’est qu’une hypothèse (certains 
évoquent même une rigueur due 
au passé protestant de la région !), 
à laquelle les chercheurs en sciences 
sociales tenteront probablement 
d’apporter des réponses à l’avenir. 
Autre élément plus concret : l’obli-
gation du port du masque, imposée 
par la préfecture de façon beaucoup 
plus précoce qu’ailleurs, qui aurait 
permis de contenir la circulation 
du virus. « A La Rochelle, le maire 
a imposé très tôt, au début de l’été 
dernier, le port du masque », rap-
pelle également Éric Morival.  

  Mathieu Delagarde

(1) Les prises de rendez-vous se font par inter-
net sur le site doctolib ou par téléphone au 05 

46 30 57 17. A noter que le centre de vacci-
nation de La Rochelle ouvrira ses portes tous 

les week-ends à compter du samedi 3 avril, et 
pourra assurer plus de 1000 vaccins par jour 
avec 12 lignes de vaccination en simultané.

La Charente-Maritime dans sa bulle
Depuis le début de la crise du SARS–CoV-2 début 2020, le département connaît des taux d’incidence plus 
faibles que le reste de l’Hexagone. Dans le même temps, les taux de vaccination la classent parmi les meilleurs 
élèves. Explications

É T A T  S A N I T A I R E
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Des « médiateurs »  
sur le terrain  
Avec 2 500 tests pour 100 000 
habitants, le « tester, alerter, 
protéger » fonctionnerait plutôt 
bien, selon l’ARS, en Charente-
Maritime. Pour améliorer le 
dispositif, des équipes mobiles 
de médiateurs, supervisées par 
le SDIS, vont au contact de la 
population dans les zones les plus 
impactées, afin de leur proposer 
des tests de dépistage. « Nous 
regardons à l’instant T où les taux 
d’incidence sont les plus élevés, 
et les médiateurs se rendent sur 
place », explique Eric Morival. 
Dernièrement, ces actions se 
concentrent surtout sur La 
Rochelle, où les chiffres sont en 
hausse. Cette démarche, à l’instar 
des tests antigéniques effectués 
depuis peu dans les écoles et 
dans les centres médico-sociaux, 
vient compléter le dispositif déjà 
en place depuis plusieurs mois. 
Pour « protéger », l’Assurance-
Maladie organise des visites à 
domicile pour les malades ne 
disposant pas de logements leur 
permettant de s’isoler des autres 
membres de la famille. « On éva-
lue les conditions d’hébergement. 
Le cas échéant, nous pouvons 
proposer des solutions d’héber-
gement en dehors du domicile ».

Eric Morival, directeur de la délégation 
départementale de l'Agence régionale de santé
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Début décembre, Interpol 
adressait un message d’aver-
tissement à ses 194 pays 

membres concernant de poten-
tielles activités criminelles autour 
des vaccins. « Au moment où plu-
sieurs vaccins contre la Covid-19 
se rapprochent de l'approbation 
et d'une large distribution, il sera 
crucial de garantir la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement », pou-
vait-on lire dans le communiqué. 

Le 31 décembre dernier, les minis-
tères de la Santé et de l’Intérieur 
diffusaient des recommandations 
« en matière de sûreté de la chaîne 
logistique de mise à disposition des 
vaccins », adressées aux agences 
régionales de santé (ARS) et aux 
préfectures. En Charente-Maritime, 
l’approvisionnement des vaccins 
se fait essentiellement par avion, 
avant un transfert routier vers les 
deux établissements « pivots » 
chargés de les stocker pour l’en-
semble du département : le centre 
hospitalier de La Rochelle et celui 
de Saintonge (Saintes). 

Les doses sont 
ensuite répar-
ties entre les 
17 centres de 
vaccination qui 
maillent l’en-
semble du ter-
ritoire et les 5 
centres réservés 
aux profession-
nels de santé et 
libéraux. 

En  mat iè re 
de sécurité, 
l’enjeu priori-
taire touche 
au respect de 
la chaîne du 
froid, avec un 
vaccin Pfizer 
BioNTech qui se 
conserve à - 80° 
et le Moderna 
à - 20°. « Le 
transport entre 
les différents 
lieux se fait par 
des transporteurs agréés avec un 
cahier des charges et une traçabilité 

très précis », souligne Éric Morival, 
directeur de l’ARS 17, pour qui cela 

ne pose pas de problème particu-
lier. « Tout ceci est rodé depuis long-
temps, les hôpitaux étant habitués 
à se faire livrer des produits phar-
maceutiques par ces transporteurs 
privés ». 

Les deux établissements pivots ont 
été équipés de deux super congé-
lateurs avec des mesures de sécu-
rité très particulières. « Il y a un 
encloisonnement [sic] de ces équi-
pements pour les isoler du reste 
de la pièce », souligne le directeur 
de l’ARS 17. Les vols de doses de 
vaccins restent assez hypothétiques 
selon l’ARS, dans la mesure où ces 
vaccins obéissent à une chaîne du 
froid peu compatible avec des tra-
fics. La crainte principale réside, 
selon Éric Morival, dans des actes 
de malveillance de la part d’anti-
vaccins. « Cette vigilance particu-
lière concerne de possibles actes 
de sabotage. Il y a des craintes de 
passages à l’acte qui consisteraient, 
par exemple, à débrancher un frigi-
daire ».  

  Mathieu Delagarde

Vaccins : une logistique sous haute surveillance
Des précautions particulières ont été prises pour sécuriser la chaîne du froid et éviter tout acte de sabotage 
de la part des anti-vaccins

©
 A

RS
 N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e

La crainte  principale réside, selon Éric Morival, dans des actes 
de malveillance de la part d'anti-vaccins

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Terres-Sens® 22 ans de références 
La Solution pour vous protéger des 

pollutions électromagnétiques et telluriques
ÉPUISÉ DÈS VOTRE RÉVEIL ?
Les pollutions électromagnétiques 
omniprésentes dans votre lieu de vie
peuvent-elles nuire à votre santé ?
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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 

 Agriculture urbaine ». A pre-
mière vue, l’association des 
deux mots relèverait presque 

de l’oxymore, voire d'un phéno-
mène de mode inventé par et pour 
les « bobos ».  Pourtant, les villes 
concentrant un maximum de ventres 
à nourrir, ne serait-il pas logique de 
produire sur place ? « Cultiver des 
légumes, des fruits, des plantes 
aromatiques pour les habitants des 
villes a toujours existé », rappelle Léa 
Marzloff, coordinatrice des « Les 48 
heures de l’agriculture urbaine ». 

Cet évènement, qui se déroule 
depuis six ans en France, se tiendra 
pour la première fois à La Rochelle 
les 24 et 25 avril prochains. Organisé 
en simultané dans 23 villes, il vise à 
faire découvrir les initiatives agricoles 
au sein des villes et agglomérations 
et à sensibiliser les consommateurs 
à la « résilience alimentaire », c'est-
à-dire la capacité pour un territoire 
à nourrir sa population avec les res-
sources locales. Ceci est de moins en 
moins le cas, en raison de la pression 
foncière (difficultés pour trouver des 
terrains agricoles) et de la logique 
économique actuelle. 

Comme la plupart des villes, La 
Rochelle illustre ce paradoxe : un 
territoire qui produit beaucoup mais 
qui exporte la plus grande partie 
de sa production vers d’autres ter-
ritoires. « Ce qui compte au final, 
c’est moins le lieu de production 
que les liens qu’il entretient avec 
son environnement », explique Léa 
Marzloff. Or, celui-ci s’est distendu 
ces dernières décennies, avec, entre 
autres, la domination des grandes 
surfaces dans les modes de consom-
mation. L’enjeu n’est pas l’autosuf-
fisance (illusoire) d’une ville, mais 
qu’elle produise une partie de son 
alimentation pour créer un cercle 
vertueux : maîtrise de la ressource 
en eau, accueil de la biodiversité, 
entretien paysager, réduction du 

bilan carbone par une consom-
mation locale et possibilité de 
formations et d’emplois pour les 
locaux. « Des emplois qui, eux, ne 
sont pas délocalisables », précise 
Léa Marzloff. Sachant que plus on 
réduit le nombre d’intermédiaires 
entre le consommateur final et le 
producteur, mieux ce dernier sera 
rémunéré.

Un marché paysan  
au Gabut

Quand on parle d’agriculture 
urbaine, cela recouvre un champ 
assez vaste : petites fermes de 2 000 
à 5 000 m2, maraîchage, élevage, 
jardins familiaux, jardins partagés, 
AMAP, mais aussi, dans certaines 
villes fermes high-tech utilisant des 
technologies innovantes. Coordonné 
par le collectif des Fermes Urbaines, 
« Les 48h de l’agriculture urbaine » 
visent à offrir un panorama très 
large des différentes formes 
d’agriculture, ainsi que l’action de 
nombreuses associations autour 
de cette thématique. A noter la 

participation de 
plusieurs serres 
municipales, 
dont celle de 
La Rochelle qui 
ouvrira excep-
tionnellement 
ses  portes . 
« C’est un lieu 
magnifique, qui 
représente un 
bien commun 
des Rochelais. 
C’est ici que 
naissent toutes 
les plantes que 
l’on retrouve 
dans l’espace 
p u b l i c  » , 
explique Léa 
Marzloff. 

En tout, plus de 
vingt-cinq lieux 
seront ouverts 
à la visite sur 
l’ensemble de 
l’aggloméra-
tion, autour 

d’une cinquantaine d'événements. 
Cela va de la visite d’exploitation, 

à des ateliers de découverte de 
plantes comestibles, la décou-
verte de l’apiculture. A noter que 
l’association Graines de Troc distri-
buera gratuitement 800 sachets de 
graines d’herbes aromatiques aux 
participants.

Vu les contraintes sanitaires 
actuelles, l’organisation a sensibi-
lisé les participants au respect des 
gestes barrières (gel hydroalcoo-
lique, port du masque obligatoire, 
distanciation physique) et au respect 
de la jauge de six personnes avec 
inscription préalable obligatoire 
pour chaque visite, exclusivement 
en extérieur. « Nous avons choisi 
de multiplier le nombre de petits 
évènements puisque l’épidémie ne 
permettait pas de faire des choses 
plus grandes », confie Léa Marzloff. 
Seules exceptions, qui attendent 
encore le feu vert de la préfec-
ture : la tenue d’un marché paysan 
au Gabut, et d’une exposition du 
Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) sur le 
thème « Jardiner la ville ».  

  Mathieu Delagarde

48 heures dans le « ventre » de La Rochelle
Organisé pour la première fois dans la cité maritime, l’événement « Les 48 h de l’agriculture urbaine » permettra 
au public de découvrir l’agriculture dans l’agglomération sous toutes ses formes à travers une trentaine de 
lieux ouverts à la visite et de nombreux ateliers

É V È N E M E N T

©
 

Infos pratiques  
Pour découvrir la program-
mation, on peut se rendre sur 
la page Facebook des Fermes 
Urbaines ou sur le site www.48h.fr 
Inscriptions obligatoires pour les 
visites. L'événement est soutenu 
par une vingtaine de partenaires 
dont l’Agglomération et la Ville  
de La Rochelle.

Léa Marzloff, coordinatrice de l'évènement  
avec le collectif des Fermes Urbaines

Un évènement du Collectif Fermes Urbaines

 PROGRAMME & INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.LES48H.FR

Conception STUDIO LES INDIENS. Crédit illustration © Angélique Agasse. Avril 2021. LA SAUGE La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée, 118 avenue Jean Jaurès - Résidence Belvédère - 75019 PARIS

24 & 25 AVRIL 2021
100 % GRATUIT - 100% COVID COMPATIBLE

VISITES DE FERMES ET JARDINS

ATELIERS JARDINAGE

EXPO «JARDINER LA VILLE»

MARCHÉ PAYSAN

SEMONS LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE SUR NOTRE TERRITOIRE

bla
iroudeurs

17

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Charente-Maritime
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Ve n d r e d i 
26  mar s 
2021, Pierre 

Venayre, Directeur 
du Stade Rochelais 
et le Colonel 
Bruno Makary, 
Commandant du 
Groupement de 
la Gendarmerie 
Départementale 
de la Charente-
Marit ime, ont 
signé la conven-
tion et le lance-
ment officiel de 
leur Campagne 
de Prévention 
contre les violences 
intra-familiales en 
présence de Jules Plisson et Leslie 
Delfau, joueur et joueuse du SR. 

« Courage, engagement, esprit col-
lectif, sont des valeurs que le Stade 
Rochelais et la Gendarmerie de la 
Charente-Maritime partagent a sou-
ligné le Colonel, c’est ainsi qu’on a 
décidé de s’engager ensemble, pour 
ce même combat. » Pierre Venayre 
ajoute en préambule : « Le Stade 
Rochelais ne veut pas être morali-
sateur vis à vis des auteurs de ces 
violences. On veut s’adresser aux 
victimes ou aux témoins, pour leur 
donner du courage et la force néces-
saire pour briser le tabou, le silence 
et faire les bonnes démarches. » 

Une convention de deux ans pen-
dant lesquels seront mises en place 
des actions en partenariat pour 
alerter et sensibiliser, ainsi que des 
ateliers pédagogiques menés par 
des gendarmes auprès de l’école de 
rugby et des jeunes licenciés-es du 
Stade Rochelais pour expliquer les 
violences intra-familiales, sexuelles 
et les risques liés à Internet. 

Sept vidéos  
de sensibilisation 

Elles ont été réalisées sur les thèmes 
des violences physiques, sexuelles, 
économiques, psychologiques, des 
violences faites sur les enfants vic-
times directes ou collatérales et sur 
le cyber-harcèlement dans le couple. 
Le Colonel Makary rappelle que, 
dans le département, ils ont une 
intervention toutes les quatre heures 
liée à ces violences intra-familiales.

Des spots d'une minute qui seront 
diffusés sur tous les réseaux 
sociaux du Stade Rochelais et 
ceux de la Gendarmerie de la 
Charente-Maritime. Six joueurs, 

Rémi Bourdeau, Kevin Gourdon 
Jules Le Bail, Jules Plisson, Romain 
Sazy, Jérémy Sinzelle et six joueuses, 
Kelly Lebrun, Leslie Delfau, Zoé Sage, 
Clélia Olivéras, Sitti Ben Hamidou, 
Aurore Lucas, et deux gendarmes 
ont bien voulu participer à la créa-
tion de ces vidéos.

Une convention qui s’appuie sur la 
popularité du Club, des joueurs et 
le rayonnement du Stade Rochelais 
au-delà de La Rochelle. « Pour le 
Stade Rochelais c’est une prise de 
parole à destination de notre com-
munauté, de tous ceux qui aiment le 
Stade Rochelais, de tous les citoyens 
de notre zone géographique et en 
direction de nos licenciés, plus de 
800 dont de nombreux enfants. » 

Une première  
pour un club pro

« Inédit qu’un club pro s’implique 
ainsi pour relayer une campagne de 
lutte contre les violences intra-fami-
liales » souligne le Colonel Makary 
heureux de ce partenariat. « Cela 
va créer de la confiance pour aider 
les victimes à franchir le cap, venir 
porter plainte dans une brigade 
ou témoigner. Toutes les structures 
ont été créées sur l’ensemble du 
département pour lutter contre ces 
violences intra-familiales, six interve-
nants sociaux, cinq cellules de lutte 

des atteintes aux personnes, depuis 
le 8 mars dernier près de Rochefort, 
une maison de la Confiance et de la 
protection des familles a vu le jour… 
Ce sont plus de cinquante gendarmes 
qui s’occupent à plein temps des vio-
lences intra-familiales » assure t-il. 

Depuis vendredi 26 mars midi, le 
premier spot de prévention est dif-
fusé sur leurs réseaux sociaux, il ne 
demande qu’à être partagé le plus 
largement possible.  

  Valérie Lambert

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

Union pour la prévention contre les violences intra-
familiales
« Ensemble faisons bloc, arrêtons les violences intra-familiales », le message est clair, c’est celui diffusé par  
la campagne lancée officiellement le 26 mars dernier par le Stade Rochelais et la Gendarmerie départementale 
de La Charente-Maritime

S E N S I B I L I S A T I O N
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Stade Rochelais
Facebook : staderochelais 
Instagram : srofficiel 
Gendarmerie de la 
Charente-Maritime
Facebook :  
gendarmeriedelacharentemaritime 
Site officiel :  
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

De gauche à droite Jules Plisson, Pierre Venayre, Bruno Makary et Leslie Delfau
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Première vidéo pour la campagne de prévention contre  
les violences intra-familiales
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L’Aquarium de La Rochelle est comme 
une métaphore de l’époque actuelle. 
Déserté par le public, son hall d’ac-

cueil a des airs de lieu à l’abandon. 
Franchissez la porte de l’espace muséo-
graphique, c’est une explosion de vie. 
Dans l’espace atlantique, seiches, raies 
et soles s’essayent aux techniques de 
camouflage, dans un ballet féerique. Un 
peu plus loin, les méduses se meuvent 
dans une élégance hypnotique, tandis 
que les requins fascinent par leurs allées 
et venues majestueuses. A part quelques 
échelles au milieu du décor et l’absence 
de visiteurs, rien n’a vraiment changé. 
La moitié du personnel habituel, essen-
tiellement les biologistes et les équipes 
techniques, s’activent toujours en cou-
lisses pour rester « aux petits soins » des 
quelques 12 000 animaux du site, qui, 
eux, se moquent bien des turpitudes du 
monde ici-bas. Il faut bien continuer à 
nourrir tout ce petit monde, à hauteur 
de 18 kilos de poissons par jour (issus de 
la criée de la Pallice), contrôler la qualité 
de l’eau, soigner les petits bobos…Fermé 
depuis le 29 octobre dernier, le lieu le plus 
fréquenté de La Rochelle avec ses 800 000 
visiteurs par an, n’en finit plus d’espérer sa 
réouverture. « Tous les jours, nous espé-
rons que ça sera pour demain », confie 
Mathieu Coutant, le directeur général. 

Pas de dérogation

Soumis au même régime sec que les 
musées, l’établissement n’a pas obtenu 
de dérogation, malgré son savoir-faire 
en matière d’organisation des flux de 
visiteurs et de sécurité. « Objectivement, 
nous sommes en capacité de respecter 
une jauge, explique Mathieu Coutant. 
Nous avons fourni un dossier à la préfec-
ture avec toutes les mesures de sécurité à 
mettre en place, de la circulation de l’air 
au gel hydroalcoolique en passant par la 
réservation de créneaux horaires pour les 
visites ». Que nenni. Pourtant, ces mesures 
avaient pu être expérimentées en 2020 
lors des différents « stop and go » de la 
Covid : à l’issue du premier confinement, 

la jauge avait été abaissée de 60 % 
du 3 juin au 13 octobre, puis de 
75 % du 13 au 29 octobre. Dans ce 
bâtiment de 8 400 m2 (dont 3 000 m2 
d’espaces de visite), soit l’équivalent 
de la surface d’un hypermarché, on 
comprend aisément que sa fermeture 
répond davantage à la nécessité de 
ne pas créer de précédent (pourquoi 
l’aquarium serait ouvert alors que les 
lieux culturels sont fermés) qu’à une 
logique purement sanitaire. Même 
les scolaires (15 000 élèves par an) se 
sont vus interdire l’accès1.

L’Aquarium avait cru voir la lumière en 
fin d’année, misant sur une réouver-
ture le 15 décembre pour les vacances 
de Noël. Du coup, il faut composer 
avec une billetterie en chute libre, 
indispensable pour faire tourner la bou-
tique : de 10 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019, l’établissement privé a 
enregistré une baisse de 40 % en 2020 (6 
millions d’euros). Certes, les aides de l’Etat 
ont payé le chômage partiel à la moitié 
des 35 salariés privés de leur activité (ceux 
dédiés à l’accueil du public et à la billet-
terie) et le fonds de solidarité permet de 
payer une partie des charges fixes2. « Mais 
nous n’avons pas vocation à dépendre de 
fonds publics, qui par ailleurs ne sont pas 
suffisants même si l’Etat a fait des efforts 
conséquents », confie Mathieu Coutant.  
Certes, la gestion de bon père de famille 
depuis 30 ans lui permet de « passer cette 
situation de crise sans se poser la question 
d’une fermeture définitive », mais il ne fau-
drait pas que ça s’éternise. En France, cer-
tains aquariums sont au bord de l’asphyxie, 
à l’instar de celui du Cap d’Agde qui vient 
de mettre la clé sous la porte. 

Poissons sociaux

Dans ce lieu qui accueille chaque année 
près de 800 000 visiteurs, on imagine 
par contre que les 12 000 animaux (et 
600 espèces différentes), connaissent 
depuis quelques mois une certaine quié-
tude. « On n’a pas constaté de compor-
tements différents, sachant que nous 

leur apportons toujours le même soin 
et la même attention, qu’il y ait ou non 
des visiteurs », explique le directeur. Par 
contre, il s’interroge sur le comportement 
de certains poissons, qui s’approchent 
beaucoup plus souvent des vitres quand 
ils voient passer quelqu’un. « Auraient-ils 
besoin de relations sociales comme nous 
? Ça donne l’impression qu’ils attendent 
le retour des visiteurs », sourit Mathieu 
Coutant. 

S’il admet que les poissons peuvent 
connaître un stress « ponctuel » par 
un flash ou le bruit d’un visiteur, cette 
stabilité du comportement des pois-
sons en période de fermeture est plu-
tôt rassurante. « Nous nous sommes 
bien-sûr déjà posé la question, mais 
nous étions convaincus qu’il n’y avait 
pas de stress majeur. Il faut savoir que 
la notion de stress est assez radicale 
chez les poissons, et qu’elle déclenche 
des maladies, et, in fine, la mort ». En 
attendant, Mathieu Coutant espère une 
réouverture mi-avril, pour les vacances 
de Pâques. Il sera alors temps d’entre-
voir l’avenir avec sérénité, et d’envi-
sager quelques festivités pour le 20e 
anniversaire du « nouvel » Aquarium, 
qui a déménagé des Minimes à son 
site actuel en 2000. « On le fêtera un 
peu en retard, mais c’est important de 

rassembler tous les acteurs qui ont par-
ticipé à cette aventure ».  

  Mathieu Delagarde

(1) Un temps envisagée, cette ouverture  
aux scolaires n’a pas été possible pour  

des problèmes logistiques dus à l’épidémie  
(transports, prises de repas sur place etc).

(2) Un dispositif exceptionnel prévoit une prise 
en charge des coûts fixes pour les entreprises 

réalisant plus de 12 millions de chiffre d’af-
faires annuel. L’Aquarium, avec ses 10 millions 

d’euros annuels, ne pouvait pas initialement en 
bénéficier, mais le dispositif devrait finalement 
être étendu à certains secteurs (dont les zoos, 

les aquariums, les établissements thermaux etc) 
sans critère de chiffre d’affaires, à compter  
du 31 mars (avec caractère rétroactif pour  

les mois de janvier et février). 

Défendre les intérêts de l’événe-
mentiel aujourd’hui, en période 
de crise sanitaire, mais aussi 

demain, pour construire la reprise de 
manière collective, telles sont les deux 
missions prioritaires de l’UMENA*, 
créée en décembre 2020.

L’événementiel est un secteur d’acti-
vité très diversifié tant les métiers sont 
riches et variés : traiteurs, décorateurs, 
scénographes, chefs de projet, fleu-
ristes, techniciens, hôtesses, etc.

Nous nous sommes unis pour nous 
fédérer, nous défendre, nous conseiller. 

Aux côtés de grandes associations 
comme l’UNIMEV, l’UMIH, la SYNPASE, 
nous sommes mobilisés et œuvrons 
pour retrouver une activité profession-
nelle, pour sauver nos emplois, pour 
ne pas perdre notre savoir-faire.

Aujourd’hui, pour construire demain, 
nous avons besoin d’être nombreux 
pour porter notre voix. Adhérer, parler 
de l’UMENA c’est continuer à y croire, 
c’est nous donner la force de nous 
battre pour nous, pour vous, pour 
nos métiers. Constituée par une ving-
taine de professionnels de Nouvelle-
Aquitaine, tous métiers confondus 

et soucieux de fédérer les métiers, 
L’UMENA regroupe déjà cent adhé-
rents. Tout au long de l’année, l’asso-
ciation mettra en place des actions de 
formation, de communication et de 
promotion, portant aussi bien sur les 
événements que sur les destinations.

Le secteur a besoin que tous les acteurs 
se regroupent pour se fédérer et 
reconstruire la suite des événements. 
Xavier Roquel (Atlantika Evénements) 
représente L’UMENA sur La Rochelle 
et l’île de Ré, pour porter la voix des 
professionnels de l’événementiel : cor-
porate comme privé. 

Alors rejoignez nos équipes : https://

www.umena.fr/adherer

L'adhésion 2021 : 20 euros.  

  CP
* Union des Métiers de l’Evénementiel en 

Nouvelle-Aquitaine. Cette association est 

notamment co-présidée par Fabrice Guérineau 

(Bordeaux Réunions), Philippe Rondot (Co-nect) 

et Carole Marvier (agence Mademoiselle Loyal).

C’est dur d’avoir 20 ans en 2020

Défendre les métiers de l’événementiel

Fermé au public depuis le 29 octobre dernier à cause de la crise de la Covid, l’Aquarium de La Rochelle, qui 
vient de fêter son vingtième anniversaire, continue à prendre soin au quotidien de ses 12 000 pensionnaires. 
Petite plongée dans ses coulisses

A Q U A R I U M  D E  L A  R O C H E L L E
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Des nouveaux pension-
naires venus d’Arcachon 
Alors que l’Aquarium d’Arcachon, 
qui dépend de l’université de 
Bordeaux, a dû fermer ses portes 
pour rénover des locaux vétustes, 
il a fallu trouver un point de chute 
à la centaine de poissons et aux 
quelques invertébrés. Contacté, 
l’Aquarium de la Rochelle a accepté 
d’accueillir, le temps qu’il faudra, les 
espèces atlantiques et tropicales. 
Avant de les intégrer aux bassins 
communautaires, chaque animal 
fait l’objet d’une quarantaine afin 
d’éviter tout risque d’introduction 
de maladies chez les espèces hôtes. 
Une fois placés avec leurs nouveaux 
congénères, il faut compter une 
semaine d’observation pour valider 
l’intégration des petits nouveaux. 
« Chaque individu a son caractère, 
et il peut y avoir une notion de 
domination sexuelle. On s’assure 
donc que tout se passe bien », 
confie Mathieu Coutant. Pour 
l’Aquarium, cet apport permet de 
brasser les profils génétiques des 
espèces déjà présentes et d’en 
accueillir de nouvelles, à l’image de 
cette raie aigle.

Infos et contact : 
www.umena.fr / contact@umena.fr

Mathieu Coutant, directeur général de 
l'Aquarium, espère chaque jour la réouverture 
de ce lieu qui accueille en temps normal près 

de 800 000 visiteurs par an
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Dès les premiers jours de prin-
temps, même les plus irré-
ductibles automobilistes se 

laissent tenter par une balade à 
bicyclette sur les pistes rochelaises. 

Un mode de déplacement qui 
séduit de plus en plus, 22 millions 
de Français de toutes catégories 
sociales et de tous âges s’en servent 
régulièrement. Ses atouts : écolo-
gique, économique et un bon allié 
pour le cœur, car pédaler c’est bon 
pour la santé. Et pendant cette crise 
sanitaire, le vélo est un moyen de 
transport idéal pour circuler nez au 
vent tout en gardant les bonnes 
distances. 

Pour se mettre ou se remettre en 
selle, notre deux-roues doit être 
à la hauteur de l’exercice, il vaut 
mieux une petite révision tech-
nique qu’une grosse déception une 
fois monté dessus. Freins, pneus, 
pédaliers, éclairage et avertisseur, 
un contrôle s’impose avant toute 
reprise. De nombreux services en 
ville ou à domicile existent à La 
Rochelle, on retiendra l’associa-
tion Vive le Vélo qui propose entre 
autres, des ateliers d’auto-répara-
tion. Une association créée en 1992 
pour promouvoir l’usage du vélo en 
ville durant la grande époque où 
Michel Crépeau maire de La Rochelle 
avait fait de celle-ci, dès 1976, la 
ville pionnière en matière de dépla-
cements urbains avec son système 
de vélos en libre-service. 

Favoriser et développer

Vive le Vélo est une association collé-
giale loi 1901 qui se veut fédératrice 
et qui se décrit ainsi : « Rassembler, 
favoriser et développer la place du 
vélo et des mobilités douces au sein 
de l’espace public et lutter contre l’hé-
gémonie automobile. » Ces derniers 
mots feront peut-être bondir certains 
mais comme le souligne Hugues 
d’Astier, un des administrateurs et 
co-responsables de l’association :  

« On peut constater qu’un cycliste 
renonce au vélo par peur de la voi-
ture, mais jamais l’inverse. » 

L’association veut promouvoir 
l’usage du vélo en ville, à La Rochelle 
et sur l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération. Ses actions mili-
tantes au-delà des partenariats et 
des échanges avec les collectivités, 
en priorité avec les mairies pour 
défendre les intérêts du cycliste et 
faire force de propositions concer-
nant l’aménagement cyclable, sont 
multiples. En 2015, Vive le Vélo a 
créé l’APC, l’Atelier des Petits Clous, 
un atelier d’auto-réparation proposé 
aux adhérents pour réparer leurs 
deux roues. Un partage de savoir 
entre passionnés pour apprendre à 
réparer et à entretenir sa monture, 
du savoir-faire et des outils mis à 
leur disposition. L’adhésion annuelle 
est de 10 euros par personne ou 
12 euros pour un couple. 3 euros 
pour un étudiant ou un chômeur. 

Une association très active 

Permanences, échanges, défense du 
cycliste, elle fait aussi de la préven-
tion sur la voie publique pour alerter 
les utilisateurs du deux-roues de l’in-
térêt vital d’être vu en toutes circons-
tances, de jour comme de nuit. Elle 
participe à la mise en place d’actions 
comme « Cyclistes brillez ! » orga-
nisée en partenariat avec la CdA de 
La Rochelle, la Sécurité Routière, la 
Police et l’association pédagogique 
Vélo-École dont sa section Tand’Amis 
est destinée aux personnes en situa-
tion de handicap. Vive le Vélo lutte 
contre le vol en organisant des ses-
sions de marquages avec le système 
Bicycode gravé sur le cadre des vélos 
et référencé dans un fichier national 
accessible sur Internet. L’association 
a mis en place « Cyclobus », un cir-
cuit de ramassage scolaire à vélo que 
l’école d’Aytré est la seule pour l’ins-
tant à avoir aménagé. L’association 
propose des initiations au voyage et 
des balades à vélo. Suite à l’évolution 

de la voirie à La 
Rochelle, une 
nouvelle version 
du plan de cir-
cuits cyclistes 
é laboré par 
la CdA  sera 
bientôt dispo-
nible à l’Office 
du Tourisme, à 
l’accueil Yélo et 
dans le local de 
Vive le Vélo où 
l’ancien plan 
est à disposi-
tion. En atten-
dant, rien ne 
vous empêche 
de télécharger 
l ’appl icat ion 
Geovelo pour 
calculer vos 
itinéraires. 

Chaucidou,  
le bon usage

Avec les beaux 
jours la circula-
tion va s’accen-
tuer, les voitures, les bus et les vélos 
vont se croiser davantage. Petit rap-
pel du bon usage des chaussées à 
voie centrale banalisée, CVCB ou 
Chaucidou, un aménagement qui 
peut encore surprendre, mais  à La 
Rochelle l’intention est de faire une 
vraie place pour le vélo. Le CVCB sert 
à redistribuer l’espace d’une chaussée 
en modifiant le marquage au sol pour 
mieux le partager. Le marquage axial 
supprimé, le véhicule motorisé est 
au centre, les lignes de rive sont rap-
prochées de son axe pour n’en faire 
qu’un. Le double-sens fonctionne 
et de chaque côté, l’espace réservé 
aux vélos a été élargi. Par exemple, 
lorsqu’un bus croise un véhicule dans 
l’autre sens et que ce dernier dépasse 
un vélo, à chacun de respecter l’autre 
sans suprématie. La cohabitation 
auto-vélo dépend de l’humain qui 
dirige son moyen de transport, en res-
pectant la limitation de vitesse et avec 

un peu de diplomatie, de vigilance 
et de courtoisie, ça doit fonctionner 
sans casse. Comme le chantait Michel 
Fugain : « Le printemps est arrivé, sors 
de ta maison, le printemps est arrivé, 
la belle saison… et Vive le Vélo ! »  

  Valérie Lambert

Vive le vélo !
À La Rochelle on n’attend pas le chant du coucou pour sortir son vélo, 7 % des déplacements se font à 
bicyclette, mais l’arrivée des beaux-jours pourrait bien faire remonter ce pourcentage

M O B I L I T É  D O U C E
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Association Vive le Vélo :  
Site Internet : vivelevelo17.fr 
FB : vivelevelo17
Association Vélo-École :  
Site Internet : vélo-école.org

Panneau Chaucidou avenue Jean Guiton

Sur le vieux port un panneau affiche le comptage  
en temps réel des passages vélos et piétons

Partage de la chaussée
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Questions / réponses avec le 
président de Grand Pavois 
Organisation, Alain Pochon

 
Qu'en est-il de la tenue du Grand 
Pavois La Rochelle à ce jour ?

Alain Pochon : Le fait que le Grand 
Pavois La Rochelle soit tardif cette 
année est clairement un avantage par 
rapport à de nombreux autres événe-
ments. Et si la campagne de vaccination 
suit ses engagements et son calendrier, 
nous devrions être fin septembre à un 
niveau rassurant de personnes vacci-
nées en France, ce qui nous permettra 
d'envisager sereinement notre rendez-
vous. Aujourd'hui, le Conseil d'Adminis-
tration de Grand Pavois Organisation et 
moi-même sommes confiants quant à 
la tenue de notre 49e édition. Ce Grand 
Pavois La Rochelle est très attendu par 
l'ensemble des professionnels du nau-
tisme et nous enregistrons un bon 
taux d'engagement des professionnels 
contactés. Nous sommes en avance 
sur notre planning de réservation date 
à date, ce qui est rassurant. A l'image 
de ce que nous avions fait en 2020, 
le Conseil d'Administration a pris de 
nouveau la décision de procéder au 
remboursement de l'ensemble des 
acomptes versés liés aux redevances 
d'emplacements et de prestations 
annexes si nous nous devions d'annu-
ler l'édition pour des raisons sanitaires.

Enfin et bien évidemment, nous nous 
plierons aux décisions gouvernemen-
tales et préfectorales et nous respec-
terons les mesures sanitaires qui nous 
seront imposées. Je rappelle enfin que 
nous sommes un événement extérieur 
de 60 000 mètres carrés d'exposition à 
terre et de 100 000 mètres carrés avec 
l'espace à flot. Et une fois de plus, nous 
favoriserons les villages de tentes exté-
rieures afin d'éviter les espaces fermés. 

Pour ce qui est de son format, il reste 
sur 6 jours, soit du mardi au dimanche, 
avec des horaires d'ouverture inchan-
gés, de 10h à 19h. 
 
Quelles sont, aujourd'hui, les 
mesures envisagées sur le salon ?

Nous sommes toujours à ce jour en 
attente des mesures gouvernementales 
liées aux événements, mais nous avons 
potentiellement anticipé, comme en 
2020, déjà nombre de celles-ci. Nous 
avons travaillé sur des protocoles qu'il 
nous faudra ensuite préciser au fur et 
à mesure de la date de l'événement. 
Mais nous pouvons tous le constater 
: la situation liée au covid-19 évolue 
de jour en jour. Nous attendons avec 
impatience de connaître par le gou-
vernement les dispositifs sanitaires 
et les autorisations nécessaires pour 
les événements de notre catégorie. 
Est-ce qu'un pass sanitaire ou un cer-
tificat de vaccination européen sera en 
vigueur ? Pourrons-nous être amené 
à demander un test PCR pour entrer 
sur le salon ? Pourrons-nous proposer 
des tests rapides à l'entrée ? Autant 

de questions qui restent sans réponse 
aujourd'hui, sachant que selon les pro-
messes gouvernementales, il devrait y 
avoir plus de 30 millions de personnes 
vaccinées d'ici l'été 2021. »
 
Doit-on s'attendre à un Grand 
Pavois La Rochelle cependant dif-
férent ?

Le Grand Pavois La Rochelle est un évé-
nement phare du calendrier des salons 
nautiques internationaux à flot. Nous 
tenons à ce qu'il le reste et ferons tout 
pour qu'il se déroule dans les meil-
leures conditions. Il sera peut-être un 
peu différent des éditions précédentes 
avec moins d'animations grand public 
en fonction des possibles mesures de 
restriction, mais il se doit de rester ce 
grand rendez-vous des professionnels 
du nautisme et des passionnés qui 
viennent découvrir les nouveautés 
de demain, rééquiper leurs bateaux, 
découvrir de nouvelles pratiques... Nous 
ferons cette année un focus important 
sur l'éco-responsabilité, les bons com-
portements à avoir, les produits de 
demain, la présentation d'un port du 

futur... Penser à demain est aujourd'hui 
de la responsabilité de tous et le Grand 
Pavois souhaite sensibiliser ses publics 
à cela !  Nous ferons tout pour rassurer 
nos visiteurs passionnés et connaître 
un Grand Pavois apaisé et qualitatif. 
Les professionnels du nautisme ont 
aujourd'hui la nécessité de montrer 
leur savoir-faire, leurs produits, leurs 
nouveautés et de reconstituer leurs 
fichiers prospects-clients. 

De plus, les passionnés ont une forte 
envie de se retrouver, de partager leur 
passion, d'échanger, de se projeter et de 
toucher du doigt et d'essayer en mer les 
nouveautés. Le Grand Pavois La Rochelle 
est aussi la rampe de lancement de 
l'année à venir. Les professionnels vont 
devoir se projeter sur 2022 et tenter 
d'absorber cette année 2020/2021 
compliquée. Le Grand Pavois se doit 
d'être cette année cet outil et ce moyen 
de bien préparer l'année à venir pour 
toute notre industrie nautique et per-
mettre à nos passionnés de se retrouver 
dans cet esprit de convivialité qui nous 
caractérise.  

  Propos recueillis par  
LR à la Hune

« Nous sommes confiants dans la tenue de notre  
49e édition ! » 
Le Grand Pavois La Rochelle, via son organisateur Grand Pavois Organisation, confirme la tenue de la 49e 
édition du salon nautique international à flot, du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre 2021. Mise au 
point sur quelques questions et les dispositifs envisagés

G R A N D  P A V O I S  L A  R O C H E L L E
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Port des Minimes à La Rochelle
Du mardi 28 septembre au 
dimanche 3 octobre de 10 à 19h
Surface : 100 000 m2

Exposants : 700 marques interna-
tionales attendues
Bateaux exposés : 600 bateaux 
exposés dont 300 à flot attendus
Le nombre de visiteurs : 
60 000 visiteurs attendus
Plus d'infos :  
www.gpoevents.com

Vue du haut d'un mât

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

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 

Déménagement ! retrouvez-nous à partir du 1er juin 2021

-
DÉSTOCKAGE

-

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Après six mois de réflexion, 
l'entreprise Carton vert a été 
créée en septembre 2020 et 

est opérationnelle depuis janvier 
dernier. Elle est la première société 
appartenant à l’économie sociale 
et solidaire proposant un tel service 
de réemploi des emballages. L'idée 
germait dans l'esprit de Romain 
Dupuis depuis plusieurs années. 
Déjà à la tête d'une entreprise, 
dédiée celle-ci à l'outillage de jar-
din, l'entrepreneur n'a jamais utilisé 
de cartons neufs pour son activité 
et a souhaité concrétiser le projet 
ambitieux de créer cette filière iné-
dite en Charente-Maritime et plus 
largement en France, accompagné 
d'Antonin Hameury. Ce dernier, 
rentré de Chine à l'automne 2020, 
était alors en pleine transition pro-
fessionnelle. Très sensible aux enjeux 
environnementaux, c'est tout natu-
rellement qu'il s'est lancé dans cette 
aventure. 

« Notre entreprise est dédiée au 
réemploi de cartons sur la com-
munauté d'agglomération de La 
Rochelle, afin de réduire les déchets 
et de réaliser des économies d'éner-
gie. Nous collectons les cartons 
utilisés, encore en excellent état 
chez les professionnels puis nous 
les stockons et les trions en parte-
nariat avec les employés de l'ESAT 
(Etablissement et service d'aide 
par le travail) de Marlonges à La 
Rochelle, un partenariat qui nous 
tient à cœur. Nous les revendons 
ensuite à un prix avantageux aux 
entreprises qui recherchent des 
cartons moins polluants et qui 
souhaitent faire des économies 
sur leurs emballages », explique 
Antonin. 

Un service inédit

Cette vente de cartons d'embal-
lage déjà utilisés s'adresse aux 

entreprises mais aussi aux particu-
liers. « Les entreprises tout comme 
les particuliers se sont rapidement 
montrés très intéressés. Notre 
cœur de cible, à la base, se sont les 
petites entreprises qui ont d'impor-
tants besoins en termes d'embal-
lages cartons pour les expéditions, 
comme les boutiques en ligne 
par exemple ainsi que les particu-
liers pour leur déménagement », 
commente Antonin. « Aujourd'hui 
nous travaillons essentiellement 
sur l'agglomération de La Rochelle 
mais à terme, nous interviendrons 
partout en France, puisque nous 
sommes la seule entreprise de la 
filière à travailler de cette manière. 
Nous recevons même des demandes 
d'entreprises parisiennes », ajoute le 
jeune entrepreneur. 

Si le recyclage s'avère en effet plus 
vertueux écologiquement que leur 
enfouissement ou leur incinération, 
les cartons sont souvent renvoyés 
dans d'autres pays pour y être trai-
tés. Le réemploi quant à lui offre 

une vraie solution éco-respon-
sable, idéalement en circuit court. 
« Beaucoup de cartons sont encore 
jetés. La crise du COVID a largement 
boosté le commerce en ligne et nous 
n'avons pas la capacité en France de 
traiter tous ces cartons et en termes 
de réemploi, il n'existe pas grand 
chose. Nous avons rapidement 
constaté une vraie demande des 
entreprises, désireuses d'aller plus 
loin que le recyclage « convention-
nel », qui représente par ailleurs un 
certain coût », analyse Antonin. 

Une success story  
rochelaise

L'entreprise rochelaise doit en partie 
son succès à une interview diffusée 
chez nos confrères de France Inter, 
en janvier dernier. « Cette interview 
nous a apporté une vraie visibilité et 
nous a permis de réaliser nos pre-
mières ventes », affirme Antonin. 
Il lance d'ailleurs un nouvel appel 
aux entreprises de la région : Carton 
Vert recherche des fournisseurs de 

cartons, des entreprises qui les 
jettent après avoir reçu leurs mar-
chandises. Nous cherchons aussi 
des clients potentiels sur le territoire 
local pour travailler sur un circuit 
vraiment court, car c'est bien de les 
renvoyer aux quatres coins du pays, 
mais c'est encore mieux de ne pas 
avoir à les renvoyer trop loin ». 

Pour les entreprises locales qui sou-
haitent fournir des cartons à cette 
jeune entreprise, les avantages 
sont multiples : ne plus avoir à 
gérer ses déchets (gain de temps et 
d'argent) tout en s'inscrivant dans 
une démarche éco-responsable. 
Sans oublier que le service de col-
lecte proposé par Carton Vert est 
entièrement gratuit ! Si la société 
rochelaise recherche de nouveaux 
clients localement, elle souhaiterait 
également recruter. « Aujourd'hui 
nous sommes trois avec Cécile, 
notre chargée de communication. 
Notre objectif consiste à créer de 
l'emploi pour ne pas seulement 
sous-traiter. Si un ou plusieurs 
employés pouvaient gérer l'aspect 
pratique comme la collecte par 
exemple, Romain et moi pourrions 
nous consacrer à développer l'acti-
vité au niveau départemental et 
national », conclut Antonin.  

  Aurélie Cornec

Carton plein pour « Carton vert »
Le recyclage du carton, nous connaissons. Mais son réemploi s'avère beaucoup plus vertueux écologiquement 
et avantageux économiquement. C'est ce que propose la jeune entreprise rochelaise « Carton vert »

E N T R E P R I S E

D
R 

Contact 
Site internet :  
www.cartonvert.com 
E-mail :  
contact@carton-vert.com 
Page Facebook :  
@Carton Vert_LR
Instagram : @cartonvert_17 
Twitter : @cartonVert_17
Tél : 07 67 10 51 64 

Antonin Hameury (à gauche) et Romain Dupuis (à droite), les deux fondateurs  
de la société Carton Vert, ont rapidement constaté « une vraie demande  

des entreprises en termes de réemploi de cartons d'emballages »

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Profitez de nos 20 ans d'expérience 
dans le bois d’aménagement 
extérieur et intérieur, terrasses, 

bardages, lambris et parquets et 
découvrez nos meilleures sélections.

Commerçant indépendant, nous 
vous assurons un meilleur service, 
des conseils d’expert, une pose assu-
rée, un devis gratuit. Le prêt d’un 
camion vous est proposé.

Ecobois vous réserve les après-midi 
pour fixer un rendez-vous chez vous 

afin de vous apporter les meilleurs 
conseils pour votre futur aménage-
ment extérieur.

Une équipe assure également la 
pose de votre terrasse, clôture, bar-
dage, pergola, abri de jardin, pool 
house, sauna…

Professionnels & particuliers

www.ecobois-andilly.comRoute de Nantes Andilly

Ouverture
du lundi au samedi

de 9h à 12h

sur Rendez-vous les après midi 
au 06 84 50 72 18

Lame terrasse
Douglas
Choix B
naturellement classe 3 
27x200mm
en longueur de 4m

11€90 
le m².

TTC

ARRIVAGE MASSIF
TERRASSES & BARDAGES

PRIX PLANCHERS !!!

Ecobois, spécialiste depuis 20 ans  
de vos aménagements bois

Ecobois
Site : www.ecobois-andilly.com 
Tél. 05 46 09 57 44 // 06 84 50 72 18 
Email : ecobois.andilly@gmail.com
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Vous croyez à l'éternelle beauté 
du littoral charentais qui fait 
rêver tant de visiteurs d’un 

jour, d’une semaine, ses résidents 
permanents comme ses résidents 
secondaires...Un littoral où quelle 
que soit la portée du regard, l’im-
mense beauté changeante des pay-
sages marins nous surprend encore.  
Un littoral où l’on revient toujours. 
Un littoral où il fait si bon vivre ! 

Confiants dans la préservation 
unique et durable de ses paysages, 
de ses activités traditionnelles de 
pêches, d’ostréiculture, de viti-
culture, d’artisanats et de métiers 
divers, eux qui font la richesse tou-
ristique dont vous assurez depuis de 
nombreuses années la promotion, 
vous n’aviez pas imaginé et vu venir 
le gigantesque projet destructeurgigantesque projet destructeur.  

Le projet de parc éolien offshore 
et ses mâts clignotants concernait 
jusqu’il y a peu de temps, un espace 
marin de quelques dizaines de km2, 
au Sud-ouest de l’île d’Oléron !

Et puis en fin d’année 2020, les 
masques sont tombés et ont révélé 
l’annonce d’un programme orches-
tré par l’Etat et les lobbies puissants 
des Énergies dites Renouvelables. 
 
Le très controversé parc éolien off-
shore d’Oléron qui n’a jamais fait qui n’a jamais fait 
l’objet d’une concertationl’objet d’une concertation, , d’une 
centaine de 100 km2 pour une 
soixantaine de mâts, envisagé en 
2015 au mépris des zones marines 
protégées (et refusé par deux 
Préfets et le Directeur des Aires 
Marines Protégées de l'époque) 
est devenu fin d’année 2020 un un 
parc de 300 kmparc de 300 km22  annoncé par le 
premier Ministre Castex. Soit deux 
fois la surface de l’île d’Oléron et 
quatre fois la surface de l’île de Ré.

Il cache une réalité  
bien plus grave encore !

 
Regardez ci-après, les deux cartes 
produites par l’Etat dans ses docu-
ments officiels du Conseil Maritime 
de Façade Sud-Atlantique, le 14 
Décembre 2020 et par RTE (Réseau 
de Transport d’Électricité) plus 
récemment. 

Carte 1 :Carte 1 : Projet initial (100 km2), 
intégré maintenant dans une zone 
de 300 km2 annoncée successive-
ment en séance du 14 décembre 
2020 comme un projet qui faisait 
consensus, alors qu’aucune concer-alors qu’aucune concer-
tation n’a eu lieu sur ce projettation n’a eu lieu sur ce projet, puis 

dans l’instant suivant 
comme un nouveau nouveau 
projet projet par la Préfète 
de Région. Il n’épar-
gnait pas Oléron et 
ses espaces marins.

Carte 2 :Carte 2 : Projets 
actuels, stupéfac-stupéfac-
tiontion : la zone réser-
vée aux futurs parcs 
offshores prévue 
couvre plusieurs plusieurs 
milliers de kmmilliers de km22. La 
zone prévue pour 
l’installation de plu-
sieurs parcs éoliens 
flottants ou posés 
est la zone hachu-zone hachu-
rée en jaunerée en jaune, par-
tagée en deux par 
le couloir maritime 
d’accès au Port de La 
Rochelle. Vous note-
rez les options de 
raccordement des 
lignes électriques 
très haute tension 
des parcs à terre 
au nombre de trois 
dont l’une passe au 
ras de Chassiron, 
traverse le pertuis 
d’Antioche, pour 
aller au Port de La 
Rochelle...
Cette novat ion 
révèle la réalité 
d'un futur proche, 
« une grappe » de 
parcs éoliens qui 
vont s’étaler tout 
le long du littoral 
charentais, la côte 
oléronaise, rétaise 
e t  v e n d é e n n e 
jusqu’aux Sables 
d’Olonne. 
Pour occuper toute 
la côte ouest de 
Charente-Maritime 
et de Vendée, plu-plu-
sieurs centaines de sieurs centaines de 
grands mats cli-grands mats cli-
gnotantsgnotants hauts de 
250 mètres et plus 
encore… Une belle 
barrière lumineuse 
de plusieurs dizaines 
de kilomètres qui 
éclairera à l’Ouest 
le soleil couchant.

C’est le Projet tissé 
patiemment par 
l’Etat et les lobbies. 
Un petit projet sou-
tenu au départ par 

Des parcs éoliens au large des côtes de La Rochelle 
sur 1 000 km2 : des associations réagissent 
Mesdames, Messieurs les Maires de Fouras, de l’île d’Aix, d’Yves, de Châtelaillon-Plage, de Salles-sur-Mer, 
d’Aytré, de La Rochelle, de Périgny, de Lagord, de l’Houmeau, de Nieul-sur-Mer, de Marsilly, d’Esnandes,  
de Charron, Chères et chers élus de notre littoral d’Aunis

Le projet comporte « une grappe » de parcs éoliens qui vont s’étaler tout le long des côtes 
oléronaises, rétaises et vendéennes jusqu’aux Sables d’Olonne

©
 D

R

CARTE 1
Éolien en mer  
Sud Atlantique.  
Zone soumise à 
consultation du public  
et aire d’étude pour  
le raccordement
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quelques élus qui est devenu un pro-
jet monstre, celui d’une immense 
barrière longue de 200 km, large 
de plusieurs dizaines de km, cligno-
tante la nuit et peut être le jour, 
 
Le Compte-rendu du Comité 
Maritime de Façade du 14 décembre 
2020, confirme complètement ce 
projet de plus grand parc éolien plus grand parc éolien 
d’Europed’Europe. Vous pouvez télécharger 
ce compte-rendu sur le lien**.

En attendant nous vous livrons 
quelques morceaux choisis attestant 
de la triste réalité des manœuvres 
de l’Etat : 

• Mr le Préfet Maritime (p. 4 du 
compte-rendu) : « L’Union euro-« L’Union euro-
péenne élabore en ce moment, un péenne élabore en ce moment, un 
projet de stratégie pour les énergies projet de stratégie pour les énergies 
marines qui vise à augmenter de marines qui vise à augmenter de 
manière significative leurs capacités manière significative leurs capacités 
à l’horizon 2050. »à l’horizon 2050. » 

• Mr Jacques Regad, directeur 
adjoint de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine (p. 5 du CR) : "3- "3- 
Proposition de macro-zone pour la Proposition de macro-zone pour la 
consultation du public. Des zones consultation du public. Des zones 
de potentiel technique éolien en de potentiel technique éolien en 
mer (posé et flottant) sur la façade mer (posé et flottant) sur la façade 

Sud-Atlantique ont été définies en Sud-Atlantique ont été définies en 
2019. 2019. 
1 -1 - une macro-zone à potentiel une macro-zone à potentiel 
éolien posé, bathymétrie jusqu’à éolien posé, bathymétrie jusqu’à 
environ 50 m ;environ 50 m ;

2 -2 - une macro-zone potentiel une macro-zone potentiel 
éolien flottant, plus grande et plus éolien flottant, plus grande et plus 
éloignée des côtes qui recoupe la éloignée des côtes qui recoupe la 
macro-zone éolienne posée.macro-zone éolienne posée.
La concertation qui sera conduite La concertation qui sera conduite 
portera sur des secteurs inclus dans portera sur des secteurs inclus dans 
ces périmètres.ces périmètres.

Le calendrier est le suivant : saisine Le calendrier est le suivant : saisine 
fin 2020 de la commission nationale fin 2020 de la commission nationale 
de débat public afin de :de débat public afin de :

- de définir une première zone pour - de définir une première zone pour 
un parc posé, d’une puissance com-un parc posé, d’une puissance com-
prise entre 500 et 1 GW ;prise entre 500 et 1 GW ;

- d’identifier une seconde zone - d’identifier une seconde zone 
pour une extension en posé, d’une pour une extension en posé, d’une 
puissance allant jusqu’à 1 GW avec puissance allant jusqu’à 1 GW avec 
raccordement électrique mutualisé raccordement électrique mutualisé 
avec le premier parc." avec le premier parc." 

• Mr Hervé Goasguen, DIRM SA (p. 7 
du CR) : « La consultation portera sur « La consultation portera sur 
une zone beaucoup plus large »une zone beaucoup plus large »

• Mme la Préfète Fabienne Buccio 
(p. 7 du CR) : confirme que « La confirme que « La 

nouvelle zone retenue dans le cadre nouvelle zone retenue dans le cadre 
du débat public sera la plus large du débat public sera la plus large 
possible "possible "

• Mme la Préfète (p. 8) : « Il pourra « Il pourra 
être envisagé un ou des projets être envisagé un ou des projets 
posés et ou flottants, sans en posés et ou flottants, sans en 
connaitre déjà le nombre. » connaitre déjà le nombre. » Les 
intentions sont donc clairement 
affichées.

Le Barnum de l’éolien terrestre en 
Charente Maritime sera complété 
par le Barnum de l’éolien marin. 

Ce projet gigantesque aura des 
conséquences importantes :

- Destruction des paysages marins. 
Ah la belle vue sur la mer à l’ouest 
quand le soleil se couche !

- Mise à mal de notre imaginaire et 
de notre culture de la mer,

- Destruction des milieux marins d’in-
térêt communautaire (Natura 2000, 
Parc Naturel Marin, ZPS, ZSC…), 

- Suppression de zones de pêche 
en plein Brexit alors que le port de 
pêche de la Côtinière et celui de 
La Rochelle font l’objet d’investis-
sements publiques extrêmement 
importants (plusieurs millions 
d’euros) et que la Charente Maritime 

est fière et forte de 
sa pêche porteuse 
d’emplois, de toute 
une filière, de ses 
mar ins  !  Bravo 
l’incohérence !

- Suppression d’im-
menses zones de 
navigation pour la 
plaisance,  

- Risques augmen-
tés de pollutions et 
de naufrages dans 
ce parc industriel 
gigantesque.

- Ah les belles pollu-
tions futures !

En résumé, destruc-En résumé, destruc-
tion ou graves alté-tion ou graves alté-
rations des vraies rations des vraies 
sources de valeurs sources de valeurs 
qui font notre his-qui font notre his-
toire, notre écono-toire, notre écono-
mie et notre qualité mie et notre qualité 
de vie depuis 50 de vie depuis 50 
ans, et nos activités ans, et nos activités 
touristiques, fer de touristiques, fer de 
lance de notre éco-lance de notre éco-
nomie littorale.nomie littorale.

Quels bénéfices 
à mettre en face 
de cette situation 
désastreuse ? De 
l’électricité que nous 
avons depuis plus de 
100 ans (il faut le 
dire à notre Premier 
Ministre qui veut 
produire deux fois 
la consommation 

d’électricité de Charente-Maritime) ? 
Pour quoi faire alors que la France 
est le premier ou second exportateur 
net d’électricité ? Des poignées de 
cerises (taxes) pour les communes 
littorales ? De futurs emplois rêvés ?

Mieux vaut préférer les vrais emplois 
des activités réelles !
 
Permettez-nous ce clin d’œil :Permettez-nous ce clin d’œil :

Pas sûr que ça plaise aux deux 
mouettes emblèmes de la Charente 
Maritime qui symbolisent la réussite 
Terre et Mer du premier ou deuxième 
département touristique de France !

Mesdames les Maires, Messieurs les 
Maires, Mesdames et messieurs les 
élus de nos communes, puisse cette 
information nourrir votre conviction 
et votre inquiétude sur ce projet 
dévastateur !

Le développement de ces parcs 
industriels gigantesques au large 
de nos côtes est un mauvais coup 
porté à notre image, à la beauté 
de nos côtes, de nos îles, et de leur 
économie tant ces industries pol-
luantes et destructrices des paysages 
et écosystèmes dans tous les sens du 
terme, vont à l’encontre de tout ce 
qui a fait notre histoire, nos activités, 
notre qualité de vie !

Prenez conscience que la mer n’est 
pas qu’un lieu d’exploitation décidé 
à Bruxelles ou dans les cabinets 
ministériels ; vous n’aviez pas été 
informés, nous vous informons. 

Si nous prenons la parole aujourd’hui 
et demain sur ces projets dénués 
de sens, c’est dans le strict intérêt 
général, sans ambitions person-
nelles sinon de servir notre territoire, 
celui de nos ancêtres pour certains 
d’entre nous...

Nous espérons simplement vous 
avoir informé des menaces qui se 
profilent devant nous. Et que nous 
devons absolument éviter !

Merci de votre attention.
A La Rochelle le 18 mars 2021
 

  Pour NEMO*, 
Dominique Chevillon

*Non à l’Eolien Marin d’Oléron. Il a été créé en 
2017 et rassemblait déjà des associations, des 
personnalités, des socio-professionnels et des 
communes. Il s’est augmenté aujourd’hui de 

filières économiques pour dire non à la grappe 
de parcs éoliens industriels au large de nos 

côtes, en pleine zone Natura 2000, voir son 
site web renvoi en fin de 2e page sur le site 

NEMO http://www.eolien-oleron.fr pour tous 
renseignements sur cette incohérence.

PS : Ceci est la lettre d’information 
N° 1, d’autres suivront décrivant 
les effets très négatifs de ce projet 
gigantesque d’une grappe de parcs 
éoliens offshore sur les côtes charen-
taises et vendéennes.

Éolien en mer 
Sud Atlantique.  
Zone soumise à consultation  
du public et aire d’étude  
pour le raccordement

CARTE 2

**Intégralité du compte rendu : http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201214_cr-cmf-sa.pdf
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Il s’appelle Popeye, et se balade 
sur près de 1000 hectares dans 
le marais d’Yves, au sud de la 

Rochelle. Depuis cette année, il 
croise parfois la route de Tim, un 
autre mâle, et de deux femelles, Naïa 
et Hagrid. Depuis le début du pro-
gramme européen de sauvegarde 
Life Vison en 2017, ils sont les pre-
miers visons d’Europe du site Natura 
2000 des marais de Rochefort à être 
équipés d’émetteurs par les équipes 
de la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), coordinatrice du programme, 
et du Groupe de Recherche et 
d’Etude pour la Gestion de l’Envi-
ronnement (GREGE).  

Le petit mustélidé, qui a récemment 
fait la une de l’actualité avec l’épidé-
mie de SARS-CoV-2 (voir encadré), 
est un mammifère semi-aquatique 
appréciant particulièrement les 
zones humides, à l’instar de celles 
qu’on trouve entre Rochefort et 
La Rochelle. Cela n’a rien d’anec-
dotique : c’est ici qu’on trouve l’un 
des derniers foyers actifs du vison 
d’Europe. Protégée seulement 
depuis 1976, l’espèce a fait l’objet, 
depuis 1999, de trois Plans natio-
naux d’actions (PNA) pour assurer 
sa préservation sur le périmètre de 
sa présence soupçonnée (7 dépar-
tements uniquement dans le Sud-
Ouest). Classé au niveau mondial 
sur la liste rouge de l’Union inter-
nationale pour la conservation de la 
nature (UICN), le vison d’Europe est 
aujourd’hui une espèce en danger 
critique d’extinction. 

« C’est le stade ultime avant sa 
disparition. C’est le mammifère le 
plus menacé d’Europe et la pro-
chaine espèce de petit carnivore 
qui pourrait disparaitre », explique 
Christelle Bellanger, chef de projet 
à l’Office français de la biodiversité 
de Nouvelle-Aquitaine et anima-
trice scientifique de l’actuel Plan 
national d’actions1. Cet excellent 
nageur, qui se nourrit essentielle-
ment d’espèces aquatiques comme 
les crustacés (écrevisses), les petits 
poissons, les grenouilles (mais aussi 
des petits oiseaux ou des rongeurs), 
était présent partout en Europe 
jusqu’à la fin du 19e siècle. Avant de 
connaître un destin tragique, victime 
de décennies de chasse intensive qui 
a conduit à sa quasi disparition. « Il y 
a eu une exploitation intensive d’ani-
maux sauvages pour leurs fourrures. 
Dans les années 60, on a développé 
les élevages de visons d’Amérique, 
une espèce plus sociable, plus pro-
ductive et plus facile à élever que le 
vison d’Europe », explique Christelle 
Bellanger. 

Victime du cousin  
d’Amérique

L’autre explication de sa quasi dis-
parition est la régression importante 
des zones humides, autrement dit 
de sa zone d’habitat : agriculture 
intensive, extension de zones pavil-
lonnaires, construction de routes qui 
détruisent ses lieux de nichage et de 
reproduction, sans parler des risques 
de collisions avec les automobiles. 
« Dans le marais de Rochefort, nous 
avons retrouvé l’an dernier deux 
cadavres de femelles sur la route. 
Deux individus pour une espèce 
aussi menacée, c’est déjà beau-
coup », déplore Ingrid Marchand, 
coordinatrice du projet Life Vison à 
la LPO. Le Département, également 
partenaire, tente régulièrement d’y 
remédier en aménageant les bords 
de route (pose de grillages, comme 
le long de la D137 entre Rochefort 
et la Rochelle), des encorbellements 
le long des ponts ou des buses 
pour offrir des passages aux petits 
mammifères. 

Outre les acti-
vités humaines, 
le  pr inc ipa l 
« ennemi » du 
vison d’Europe 
reste son cou-
sin d’Amérique, 
introduit en 
Europe par les 
élevages pelle-
tiers et relâché 
de façon acci-
dentelle dans la 
nature. « Après 
s’être échappé 
des  enc los , 
il s’est bien 
adapté dans son 
nouvel environ-
nement. Plus 
compétitif que 
le vison d’Eu-
rope, il a pris 
peu à peu sa 

place », explique Christelle Bellanger. 
Parfois, ce sont des actions délibé-
rées de militants de la cause ani-
male, à travers des opérations de 
« libération » des animaux de leurs 
enclos, qui ont entraîné la prolifé-
ration du vison d’Amérique dans la 
nature ! Classé comme espèce nui-
sible, il a été autorisé à la chasse à 
partir de 1989. Sauf que là encore, 
le vison d’Europe en fait les frais, 
tant il est difficile pour un non-ini-
tié de distinguer les deux espèces : 
une tache blanche sur le bout du 
museau pour le vison d’Europe, 
alors que cette tache se limite à la 
partie inférieure du museau pour 
l’espèce d’Outre-Atlantique… « Il y a 
clairement des risques de confusion. 
Des gens ont cru prélever des visons 
d’Amérique de bonne foi, mais se 
sont trompés ». 

Dans les marais de Rochefort, cette 
concurrence n’existe pas, mais les 
scientifiques sont sur leurs gardes. 
Des petits radeaux à empreinte, 

recouverts de plaques d’argile, ont 
été placés un peu partout dans les 
marais, afin de détecter une éven-
tuelle présence de l’hôte indési-
rable. « Même si la reproduction 
entre ces deux espèces n’est pas 
possible, notre objectif est qu’il 
n’arrive pas jusqu’ici », confirme 
Ingrid Marchand.

Outre des campagnes de captures 
en collaboration avec le GREGE 
(deux vétérinaires réalisent le puçage 
et la pose des émetteurs), la LPO a 
recours à différentes techniques de 
détection comme les pièges pho-
tos, les tunnels à empreintes ou 
les pièges à poils. « Cette espèce 
est tellement discrète que c’est en 
multipliant les techniques qu’on 
pourra détecter de nouveaux indi-
vidus », explique Ingrid Marchand. 
Ce programme Life, doté d’environ 
4 millions d’euros (financés à 75 % 
par l’Europe) s’achèvera en 2022. 
Complémentaire du Plan national 
d’actions, il permettra de mieux 
évaluer la présence du vison d’Eu-
rope sur le bassin de la Charente, 
alors que les dernières estima-
tions faisaient état de seulement 
250 individus en France. « C’est 
difficile d’extrapoler, confie Ingrid 
Marchand. Si nous nous basons sur 
nos observations, il en reste encore 
moins. Mais cet animal est tellement 
discret qu’il est très difficile d’avan-
cer un chiffre… ».  

  Mathieu Delagarde

(1) Un troisième PNA, coordonné par  
la DREAL Nouvelle-Aquitaine, est en cours 

d’élaboration, et pourrait bénéficier de finance-
ments grâce à la partie « verte » du Plan  

de relance de l’Etat.

Le dernier refuge du vison d’Europe
Espèce en voie d’extinction, le vison d’Europe, longtemps chassé pour sa fourrure et victime de la destruction 
de ses zones d’habitat, conserve ses derniers foyers actifs dans le sud-ouest de la France, et notamment en 
Charente-Maritime. Découverte
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Le vison d'Europe pourrait être un des prochains petits mammifères à disparaitre

La zone de présence du vison d'Europe dans la zone Natura 2000 des marais de Rochefort
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Longtemps privilégiée, la piste du 
pangolin est aujourd’hui écartée, 
et le monde scientifique s’inter-

roge sur le rôle potentiel de certains 
élevages chinois de chiens viver-
rins et aussi de visons d’Amérique, 
élevés pour leur fourrure. Surtout 
après la découverte, en novembre 
2020, de plusieurs variants au sein 
de différents élevages de visons au 
Danemark, principal pays producteur 
en Europe, qui décidait dans la foulée 
d’abattre 17 millions de bêtes.

L’hypothèse la plus probable est que 
des éleveurs ont introduit le SARS- 
CoV-2 au sein des élevages, et que sa 
circulation au sein de millions d’ani-
maux a permis sa mutation, avant 
une recontamination de l’animal 
vers l’Homme. Quant à savoir s’il est 
bien l’animal à l’origine de l’épidémie 
apparue à Wuhan, on ne le sait tou-
jours pas. Vu le manque de transpa-
rence du gouvernement chinois et sa 
réticence à collaborer avec les enquê-
teurs de l’OMS, on ne le saura peut-
être jamais, ou dans très longtemps… 

En France, l’antécédent danois a 
entraîné des contrôles renforcés sur 
les quatre derniers élevages pré-
sents sur le territoire, avec au final 
un seul élevage touché par la Covid. 
Concernant le vison sauvage, diffi-
cile de dire s’il est porteur du virus. 
Les scientifiques, qui réalisent des 
opérations de captures dans le cadre 
du programme Life, redoublent de 
vigilance après ces alertes. « Depuis 
le début de l’épidémie, nous veil-
lons au grain. Mais nous avions des 

protocoles déjà très stricts, car quand 
on travaille au contact d’animaux 
sauvages, nous savons qu’ils sont 
potentiellement porteurs de mala-
dies », témoigne Christelle Bellanger. 

L’inquiétude ne vient pas tant d’une 
possible contamination de l’animal 
vers l’Homme - espèce discrète et 
nocturne, le vison d’Europe n’a 
quasiment pas de contacts avec 
l’Homme - mais de l’inverse. « Dans 
l’état actuel des connaissances, la 

seule possibilité pour qu’ils l’at-
trapent serait qu’on leur transmette 
lors de manipulations. On se protège 
donc moins pour nous-mêmes que 
pour eux, car vu leur situation déjà 
fragile, ça serait catastrophique », 
témoigne Ingrid Marchand.  

  Mathieu Delagarde

Quel rôle des élevages de visons dans la diffusion  
du SARS-CoV-2 ?
Depuis l’apparition (officielle) du Sars-Cov-2 début 2020, les chercheurs cherchent à identifier l’animal hôte, 
c’est-à-dire l’espèce ayant permis de réaliser le saut d’espèce entre la chauve-souris et l’Homme

O R I G I N E  D E  L A  P A N D É M I E
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Deux élevages  
« conservatoires en France »  
Dans le cadre du programme 
européen pour les espèces 
menacées (EEP), deux élevages 
conservatoires de vison d’Europe 
ont débuté à Calviac (Dordogne) 
et au Zoodysée de Villiers-en-
Bois dans les Deux-Sèvres où 
quatre « petits » sont nés en 
2019, et une dizaine en 2020. 
Une première étape vers un 
programme de réintroduction 
dans la nature, mais qui n’aboutira 
pas avant au moins cinq ans,  
tant l’élevage du vison d’Europe 
reste complexe. 

Suivi des populations OFB

Vous souhaitez vendre votre 
bien ? Faites appel à un pro-
fessionnel de votre secteur et 

bénéficiez des honoraires adaptés 
et d’une large diffusion d’annonce 
de vente grâce au réseau IAD.
Manuel Garcia vous accompagnera 
de la prise de contact à la conclusion 
de vente et sera à votre service pour 
toutes vos démarches administratives, 

d i a g n o s t i c s , 
conseils, travaux, 
etc.

Manuel Garcia vous propose aussi 
de prendre à sa charge les diagnos-
tics pour tout bien vendu en mandat 
exclusif. 

Avis de valeur offert.  

IADIAD, 1, 1erer réseau de mandataires  réseau de mandataires 
immobilier en Franceimmobilier en France

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Etes-vous amoureux des paysages 
rochelais ? Vous procurent-ils de 
la joie et de la fierté ? 

Box Rochelaise Surprise sélectionne 
les meilleures affiches locales pour 
vous ! Les posters rochelais sont une 
merveilleuse idée cadeau, simple et 
originale, qui procurera un senti-
ment de liberté et d'émerveillement. 
Commandez-les pour vous et  vous 
serez fière de votre décoration qui 
vous apportera un rayon de soleil 
quotidien ! Offrez-les et vous verrez 
apparaître un sourire sur le visage 
de l'heureux receveur. Il profitera 

chaque jour 
de la chaleur 
qu'émet ce cadeau ! 

A bientôt sur : 
box-rochelaise-surprise.fr ! 

Chapitre 4 : La référence de 
cadeaux locaux

Box Rochelaise Surprise 
box.rochelaise.surprise@gmail.com 
Site : box-rochelaise-surprise.fr
Insta : @box_rochelaise_surprise
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Né à Asi lah en 1964, 
Abdelouahed Tatou sera 
élevé à Tétouan, la ville la plus 

andalouse du Maroc jusqu’à l’âge 
de dix ans. Il terminera ses études à 
Saintes où il rejoint son père dans 
le cadre du regroupement familial. 
Son caractère ouvert et jovial fait 
qu’il s’intègrera facilement à l’école. 
Le dimanche, il est souvent invité 
à partager le repas familial par les 
parents de ses copains et découvre 
ainsi, pour son plus grand plaisir, 
la cuisine française. Imprégné des 
valeurs marocaines, tout en étant 
élevé dans les deux cultures, le 
jeune garçon en fera une force 
et n’a aucun souvenir d’avoir été 
confronté au racisme dans cette ville 
de Saintes à laquelle il est particuliè-
rement attaché. C’est un adolescent 
tourné vers les autres, vivant et plein 
d’énergie, qui a besoin d’occupation 
et va se réaliser très tôt à travers le 
milieu associatif.

Une vie associative  
extrêmement riche

Administrateur de la Maison sociale 
et culturelle, il se lance dans les ani-
mations musicales que lui réclament 
ses amis. Il fait venir des musiciens 
en solo ou en groupe dont les pres-
tations attirent jusqu’à 500 per-
sonnes par soirée. L’équation idéale : 
inviter des groupes ou des musiciens 
solos déjà connus et répondant à  
l’enthousiasme des jeunes Saintais 
mais pas encore au fait de leur célé-
brité pour être abordables sur le 
plan tarifaire. Il devient ami avec les 
musiciens en vogue de l’époque et 
rencontre des personnalités du show 
biz comme Manu di Bongo, Smaïn, 
Pablo Moses, Elmer Food Beat ou 
NTM. Le jeune homme possède la 
faculté de rassembler facilement les 
jeunes autour de lui. Cela tient à son 
caractère agréable, mais surtout au 
fait qu’il sait écouter, montrer de 
l’empathie et qu’il est présent quand 
on a besoin de lui. 
C’est une qualité qui perdure 
encore aujourd’hui avec les adultes 
et explique sans aucun doute sa 
grande popularité. Devenu spécia-
liste de la musique Rock & Folk, il 
anime une émission musicale sur 
les ondes de Saintonge FM. C’est 
à cette époque qu’il va créer l’As-
sociation Tatou production qui lui 
permettra de canaliser ses diffé-
rentes activités parmi lesquelles de 
grands rassemblements de scooters. 
Organisés avec l’aval de la Mairie, 
ces manifestations qui réveillent la 
ville sont appréciées des commer-
çants dont elles augmentent les 
revenus : il y a jusqu’à 350 scooters 
dans les rues à chaque événement ! 

Sur ces manifestations à caractère 
sportif, Abdelouahed greffe des soi-
rées musicales qui connaissent un 
grand succès. Parallèlement à ses 
activités associatives et militantes, 
après avoir travaillé en tant que 
technicien viticole dans un domaine 
à Cognac, il devient commerçant en 
1990 et ouvre un salon de thé, pâtis-
series orientales, puis en 1994 un 
café-concert « Le Club des Potes » 
qui devient le repère de la jeunesse 
saintaise toute classe confondue.

La grande aventure  
de SOS Racisme

Contacté par Harlem Désir, il va créer 
à Saintes un comité SOS Racisme. 
Il engrange rapidement des adhé-
sions, fait venir des personnalités et 
remplit la Salle Saintonge, Geoffroy 
Martel ou le cinéma Gallia. Il appor-
tera beaucoup à cette association, 
mais grâce à elle, il va découvrir les 
quatre coins de l’Hexagone, Paris, 
son architecture et ses institutions, 
ses amphis en participant à des mis-
sions de sensibilisation, des débats 
et conférences dans lesquels il s’ex-
prime et promeut le vivre ensemble. 
A l’inverse, SOS Racisme lui a permis 
de faire découvrir d’autres horizons 
aux jeunes issus des quartiers qu’il a 
pu emmener au Parlement européen 
ou faire participer à des chantiers 
solidaires, entre autres, en Afrique. 

Abdelouahed est à l’origine de la 
création des comités de Saintes, 
Jonzac, Cognac, Niort, Poitiers et 
Limoges ainsi que de « La semaine 
contre le racisme » à l’occasion de 
laquelle il rend visite aux établis-
sements scolaires de Charente-
Maritime. Elu conseiller national, 
puis secrétaire national, il quittera 
SOS Racisme à l’arrivée de Malek 
Boutih. Lors du départ de Fodé Sylla, 
le bureau national élit Malek Boutih 
à la tête du mouvement sans avoir 
consulté la base et d’avoir choisi un 
successeur qui n’est pas membre 
du conseil national, condition sine 
qua non. Soutenu par les comités 
de Strasbourg, de Marseille et de 
Caen, Abdelouahed s’insurge contre 
ce qu’il estime être un coup de force.

L’année du Maroc  
en France

La vocation du bien vivre ensemble 
d’Abdelouahed s’épanouira durant 
l’année du Maroc, en 1999. Il est 
naturellement très actif et encou-
ragé par l’Ambassade du Maroc 
et l’engagement d’un groupe de 
jeunes étudiants et militants roche-
lais, il organise des rencontres et 
des échanges culturels, resserrant 

l’amitié entre les deux pays. C’est 
ainsi qu’un espace près de la fac 
des Sciences sera baptisé du nom 
d’un philosophe arabe Ibn Khaldoun 
et que la place Essaouira verra le 
jour. Le jardin des senteurs et épices 
marocaines, parc Charruyer, sera 
également créé à cette occasion. 
Et un jumelage entre La Rochelle et 
Essaouira sera concrétisé.

L’Association Culturelle  
islamique de la 

Charente-Maritime

Au début des années 2000, 
Abdelouahed perd sa maman 
qui était rentrée au Maroc. Cette 
disparition le frappe durement. 
Profondément peiné, se sentant 
perdu il n’a plus de goût à rien ; il 
liquide ses affaires à Saintes et rentre 
au Maroc se recueillir sur la tombe 
de sa mère. Il va très mal et c’est à 
ce moment qu’il va trouver un cer-
tain apaisement dans la lecture du 
Coran et dans la prière. A son retour 
du Maroc, en 2004, il s’installe à La 
Rochelle, réintègre la plupart des 
associations des droits de l’homme 
auxquelles il participait et sur le plan 
personnel et spirituel il adhère, en 
2005, à l’Association Culturelle 
Islamique de Charente-Maritime 

(ACICM) qui gère la mosquée de 
Mireuil. 

Abdelouahed mettra au service 
de cette association tout son 
savoir-faire et la fera bénéficier 
de son important relationnel. Se 
considérant comme un citoyen du 
monde, il estime devoir aider son 
prochain. Si une personne dans la 
difficulté vient le voir, musulman 
ou non, il fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour l’aider. Au sein de 
l’Association, on lui fait confiance 
et il sera élu secrétaire général et 
porte parole de la communauté 
musulmane qu’il compare à une 
force tranquille. Réactif quand les 
événements l’exigent, Abdelouahed 
est l’organisateur des grandes fêtes 
qui sont ouvertes aux musulmans 
aussi bien qu’aux non musulmans, 
et chargé de l’accueil des fidèles à 
la rupture du jeûne en période de 
Ramadan et du couscous de l’amitié  
servis à l’Oratoire en hiver. Il fait en 
sorte de faire sentir à la commu-
nauté qu’elle n’est pas seule et a 
retrouvé sa tranquillité et son équi-
libre en s’adonnant à des tâches qui 
ont du sens.  

  Catherine Bréjat

Abdelouahed Tatou, militant du bien vivre ensemble
Né au Maroc, Abdelouhed Tatou a grandi à Saintes. Élevé dans les deux cultures, il s’est impliqué dans la 
vie associative. Depuis 2005, il est également Secrétaire général de l’Association Culturelle Islamique de 
Charente-Maritime (ACICM) qu’il gère avec le maximum d’ouverture
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Abdelouahed Tatou devant les tours du port de La Rochelle

Rencontre fortuite dans les rues de La Rochelle en 2016 avec Emmanuel Macron  
alors ministre de l’Économie, le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine  

et le député Olivier Falorni
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Jacques Brel disait de Liège : « Je 
trouve que c’est la ville la plus 
folle de Belgique. C’est la ville où 

on rencontre le plus, peut-être, cette 
espèce de folie un petit peu aérienne 
qui provoque, bien sûr peut-être les 
anarchistes, mais aussi les poètes. » 

Sylvie Tassin est née à Liège, fille 
unique d’un papa médecin et d’une 
maman issue d’une famille d’artistes 
dont certains ont dû inspirer sa 
fille. Peut-être son grand-père Paul 
Dermont, qui était un imitateur et 
humoriste connu en Belgique, un 
ami de Jacques Brel et de Raymond 
Devos. Ou bien son oncle Jean-Paul 
Dermont, comédien au Théâtre 
National de Bruxelles, connu aussi 
en France au cinéma, dans des séries 
télévisées et quand il a fait la pre-
mière partie de Brassens à Bobino.  

Après avoir obtenu une maîtrise d’Arts 
et Sciences de la Communication à 
l’ULG, Université de Liège, Sylvie a 
quitté sa Wallonie à 23 ans pour Paris 
où elle a suivi le cursus théâtre et 
chant dans l’école de variété Studio 
Alice Dona. En 2000, alors qu’elle est 
auteure, manageuse et régisseuse, 
elle se rend pour la première fois à 
La Rochelle pour manager le jeune 
chanteur Gabriel Manah au Chantier 
des Francos. Révélation des Francos 
pour le chanteur et coup de cœur 
pour la ville pour Sylvie qui constate 
à l’époque qu’à La Rochelle on peut 
chanter dans la rue. La Rochelle, belle 
et rebelle, il n’en fallait pas plus pour 
séduire l’artiste belge et s’installer. 

Spontanée et plutôt d’humeur 
joyeuse, la chanteuse à l’allure sixties 
raconte : « J’avais essayé de chanter 
du Céline Dion mais j’avais une voix 
très grave, alors je l’ai apprivoisée 
et j’ai appris à la décomplexer, j’ai 
élargi mon registre et en 2004, j’ai 
été recrutée comme choriste par le 
groupe rochelais Los Jivaros. Comme 
j’étais la seule fille, très vite je suis 

devenue leader en chantant les trois 
quarts des morceaux. Par la suite, 
avec deux des musiciens on a monté 
un groupe de Folk-Blues-Country, les 
"Ugli Meatballs". » 

Ok Chorale

En 2010, alors que la chanteuse don-
nait des cours particuliers de chant 
grâce à Jean-Michel Perez directeur 
culturel de l’Astrolabe, qui lui avait 
présenté Régis Mayoux du CFMI, 
elle lance son propre groupe vocal 
qu’elle baptise Ok Chorale. Une 
vingtaine de chanteurs qui depuis 
plus de dix ans se rassemblent en 
amateur pour partager le plaisir de 
chanter un répertoire éclectique 
pop-vintage. 

Mais voilà, depuis un an maintenant, 
avec l’application des règles sani-
taires, leurs voix se sont quasiment 
tues. Quand on est professeur de 
chant, on fait quoi quand l’épidémie 
cloue le bec ?  Sylvie Tassin n’a pas 
hésité à donner de la voix autrement 
quand il n’a plus été possible de for-
mer celles de ses élèves. Son talent 
multifacettes a fait naître des paro-
dies hilarantes et parfois caustiques 
mais toutes destinées à remonter le 
moral des troupes. Celui de ses élèves, 
de ses amis Facebook et rapidement, 
celles et ceux connectés à sa chaîne 
youtube La chanteuse qui pique. « J’ai 
choisi ce nom car lorsque j’ai publié 
ma première vidéo, un ami avait com-
menté : « Ouille ça pique ! » Sur le site 
Internet, elle n’a pas hésité à mettre 
à mal sa photogénie, en se métamor-
phosant en Brigitte Fardeau, Francis 
Javel, Strodail, Vanessa Padpanic, 
Edith Pilaf… Ou dernièrement, en 
Serge Gainsboules interprétant 
« Le poinçonneur de ton bras »…  

Humour belge distillé en chan-
tant, sans état d’âme, juste 
pour le bonheur de nourrir 
sa passion et la partager avec 
légèreté. 

Chanteuse, auteure  
et comédienne

Avec brio Sylvie compose, pour 
chaque chanson parodiée, 
un texte remanié inspiré par 
l’actualité tout en gardant le 
rythme authentique et en s’obli-
geant à conserver les rimes de 
chaque fin de phrase pour que 
la chanson ait la même réso-
nance que l’originale.  

« Lors du premier confinement, 
l’ambiance a vite été morose, il 
fallait se détendre, j’ai listé les 
chanteurs que je pouvais imiter. 
Pour me grimer, j’ai unique-
ment choisi de me servir des 

moyens du bord sans sortir faire des 
achats. C’est un bon challenge de 
créer mes personnages avec ce que 
j’ai sous la main. Tous mes sketchs je 
les enregistre devant mon ordinateur, 
sans logiciel de montage, en essayant 
de ne faire aucune coupure, juste  

un minimum de prises, à la fin, le tout 
est validé par mon fils Nino et surtout 
Denis mon chéri. Notre label pourrait 
être "C’est nul, alors on publie !" » 
assure-t-elle malicieusement. Des 
vidéos qu’elle poste en public pour 
partager ses délires. 

Et plus sérieusement, Sylvie Tassin 
a un rêve : « Avec Pascal Théas, un 
ami guitariste auteur compositeur 
dont j’aime beaucoup l’univers, on 
a fait des maquettes maison dans 
lesquelles je chante sur ses compo-
sitions musicales, huit chansons que 
j’ai écrites. La cerise sur le gâteau 
serait de signer chez Universal avant 
mes 50 ans » lance t-elle. Son natu-
rel et sa franchise ne semblent pas 
trahir cette confession, il reste pile 
une année pour lui offrir la réalisa-
tion de son vœu avant l’an prochain. 

Humour, décalage, talent et formi-
dable créativité, la chanteuse n’a pas 
fini de nous surprendre.  

  Valérie Lambert

Sylvie Tassin, la chanteuse qui pique
Quand la pandémie fut venue, plutôt que crier famine, Sylvie Tassin professeure de chant à Puilboreau, s’est 
mise à composer et à parodier
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Sur youtube :  
La chanteuse qui pique 

Humour, décalage, talent et formidable 
créativité,Sylvie Tassin n'a pas fini  

de nous surprendre

Sylvie Tassin devant une affiche réalisée pour 
Les Ugli Meatballs
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 MAGASIN LA ROCHELLE 
55 boulevard Joffre 

17000 La Rochelle
Tél. 05 17 81 03 33

Horaires d’ouverture : 
Du Mardi au Samedi 

De 10h à 13h et de 14h30 à 19h*

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS PRODUITS 
RÉGIONAUX !

UN PRINTEMPS

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des annonces gouvernementales.

CHOCOLATERIE ARTISANALEwww.iledere-chocolats.com
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Si les guerres de 1914-18 et de 
1939-45 font l’objet de monu-
ments commémoratifs très 

« visibles » dans l’espace public, 
celle de 1870-71, véritable trauma-
tisme pour la France, a largement 
été effacée de la mémoire collec-
tive. Pourtant, La Rochelle honore 
les victimes de cette guerre à travers 
plusieurs monuments, largement 
ignorés. Le premier d’entre eux, le 
plus visible, est situé sur le Vieux-Port 
à côté du square Valin. Beaucoup 
de Rochelais passent régulièrement 
devant sans en connaître l’origine. Il 
s’agit d’un obélisque décoré d’une 
statuaire de trois soldats et marins, 
dont un gisant, et surmonté du coq 
gaulois. Sa dédicace, en façade, 
honore « tous les morts du dépar-
tement », indiquant la vocation 
départementale de ce monument 
rochelais. 

Sur ses flancs, deux poèmes sont 
gravés dans la pierre, dont un 
célèbre le patriotisme français 
contre les envahisseurs*, et l’autre 
la gloire des soldats partis au pays 
du soleil couchant. Autrement dit, 
il commémore à la fois la guerre de 
1870-71 et les guerres de conquêtes 
coloniales de cette époque. « La 
question est de savoir comment 
on commémore une défaite, ce 
qui n’est jamais évident. Il a donc 
été décidé de le dédier également 
aux soldats des guerres coloniales, 
alors perçues comme des victoires », 
confie Jean-Christophe Vautrin, his-
torien rochelais spécialiste des ques-
tions mémorielles. 

Réalisé par le sculpteur Pierre-
Antoine Laurent, ce monument 
sera édifié sous l’impulsion de 
l’association le Souvenir Français, 
qui s’était donnée pour vocation, 
après 1871, de s’occuper de toutes 
les sépultures de ceux morts pour 
la patrie. Ce monument rochelais 
ne sera pourtant inauguré que le 
16 août 1913, soit largement après 
celui du front de mer à Châtelaillon 
(1898), de la place de la mairie à 
Pons (1901) et en même temps que 
le quatrième et dernier du dépar-
tement, à Saintes. « C’est emblé-
matique de la haine contre les 

Allemands, très présente à la veille 
de la première Guerre Mondiale. 
Quand l’idée de revanche est 
suffisamment ancrée, on se met 
à commémorer les morts de la 
guerre précédente », analyse Jean-
Christophe Vautrin. Installé square 
Valin depuis 1913, le monument 
sera déplacé de quelques dizaines 
de mètres en 2017 afin d’aménager 
le nouveau square Valin, désormais 
dédié aux enfants.

Un ossuaire et une chapelle

Un autre monument, pour le moins 
inattendu, se trouve dans le cime-
tière de Saint-Eloi : un ossuaire à la 
mémoire des soldats de 1870-71. 
Ce monument funéraire, comme 
son nom l’indique, abrite des os de 
soldats morts au combat et prend la 
forme d’une colonne posée sur un 
socle imposant. Datant de 1897, il 
a été très détérioré par le sel marin, 
ce qui rend les inscriptions presque 
illisibles. On ne sait rien de l’identité 
des soldats qu’il honore ni même 
son auteur. Tout aussi surprenant, 
la chapelle de Saint-Maurice, située 
sur l’avenue Carnot, fut également 
édifiée en l’honneur des victimes de 
la guerre franco-prussienne. 

Cette chapelle du souvenir « catho-
lique », construite entre 1871 et 
1877 par l’architecte rochelais M. 
Massiou, arbore en son sein un dra-
peau tricolore, une légion d’honneur, 
des croix latines et des statuettes de 
soldats. Au centre, le tombeau du 
général Charles-Léon Dumont (1806-
1889) qui avait décidé d’en faire sa 
dernière demeure (à ses frais) et de le 
dédier par la même occasion « à nos 
compatriotes morts pour la France 
en 1870-71 ». 

Sur une plaque, sont gravés les 
noms de 49 soldats, dont on ignore 
presque tout. « Des recherches 
historiques sont en cours pour 
tenter de les identifier », confie Jean-
Christophe Vautrin. Ce monument 
privé, qui deviendra par la suite 
propriété de la ville de La Rochelle, 
passe totalement inaperçu dans 
le paysage, symbolisant à lui seul 
cette guerre que la France a voulu 
oublier.  

  Mathieu Delagarde

*« Depuis l’heure où César a soufflé  
la tourmente, partout vous trouverez des fils  

de la Charente pour venger leur pays.  
Et si jamais leurs noms échappent à l’Histoire, 
du moins ce monument gardera la mémoire, 

des pères et des fils ».

Les monuments occultés de la défaite de 1871
Alors que nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la défaite de la France face à la Prusse, la guerre 
de 1870, véritable traumatisme pour la France, n’a laissé que peu de traces mémorielles. La Rochelle compte 
pourtant trois monuments aux morts, largement méconnus. Explications

M É M O I R E

©
 M

at
hi

eu
 D

el
ag

ar
de

La guerre de 1870-71  
et ses conséquences 
Les conséquences de ce conflit 
entre la France et la Prusse furent 
considérables. En permettant à 
Guillaume 1er, roi de Prusse, d’être 
sacré empereur d’Allemagne dans 
la Galerie des Glaces du Palais de 
Versailles, elle marque l’unification 
d’une mosaïque d’états autour de 
la Prusse pour former l’Allemagne 
moderne. Pour la France, qui 
connaît un boom économique 
avec la Révolution industrielle 
(socialement, c’est aussi l’époque 
de Germinal !), c’est un trem-
blement de terre. Son armée, 
considérée comme une des plus 
puissantes au Monde, est surprise 
par un ennemi réputé moins fort 
mais beaucoup mieux préparé. 
Après la défaite à Sedan les 1er et 
2 septembre 1870, l’empereur 
Napoléon III est fait prisonnier 
le 3 septembre. Dès le lende-
main, Gambetta proclame la IIIe 
République, qui met fin au Second 
Empire ! Alors que les Prussiens 
continuent leur avancée sur Paris, 
assiégeant la capitale, les grands 
bourgeois et une grande partie 
de la classe politique est prête à 
capituler (l’armistice sera conclu le 
28 janvier 1871), ce que refuse le 
« petit peuple » de Paris. 
Cette opposition sera en partie 
à l’origine de la Commune de 
Paris, véritable guerre civile entre 
Français (sous le regard incrédule 
des Allemands !) qui se terminera 
par le massacre de 15 000 com-
munards. Enfin, cette défaite de 
1871 (perte de l’Alsace-Lorraine 
pour la France) porte en elle les 
germes de deux guerres mon-
diales et de 75 ans de conflits avec 
l’Allemagne, qui remplace l’Angle-
terre comme ennemi héréditaire 
de la France…
Sources :

Brigitte Chapeau, les monuments 
civiques et commémoratifs en Charente-
Inférieure, 1815-1914. Thèse de 3e cycle 
de la Sorbonne sous la direction  
de Maurice Agulhon, 1983.
Jean-Christophe Vautrin, les monuments 
aux morts de 1914-18 en Charente-
Maritime : mémoire de la Grande Guerre 
et de la République, Mémoire de maî-
trise, université de la Rochelle, 1999.

Jean-Christophe Vautrin, historien rochelais, devant le monument  
aux morts du square Valin
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Il n’y a qu’à voir le monde qui 
s’y presse en pleine journée 
pour comprendre que l’église 

de Châtelaillon est en passe de 
devenir un nouveau lieu de pèleri-
nage… pour les passionnés d’art ! 
A l’entrée, le monde profane, celui 
du chaos, est symbolisé par des 
végétaux aux couleurs relative-
ment sombres. Sur le plafond, une 
immense voûte étoilée bleu nuit, où 
s’entrelacent des nuées blanches, 
reprenant des formes d’écailles de 
poisson (symbole divin), et menant 
vers la lumière. Mais le regard est lit-
téralement ébloui par le chœur, tout 
au fond de l’édifice : une véritable 
explosion de couleurs et de formes 
végétales (la vie) qui reprennent 
les couleurs jaune, bleu et ocre des 
vitraux. La fresque monumentale 
d’Amaury Dubois, par son ampleur 
et son audace, est une première en 
France dans un lieu de culte. 

L’église Sainte-Madeleine revient 
de loin. Lorsqu’il devient maire de 
Châtelaillon en 1984, Jean-Louis 
Léonard « hérite » de cette église 
du 19e siècle, de style néo-roman, 
qui menace de s’effondrer. L’évêché 
accepte de la céder pour l’euro 
symbolique à la commune, qui 
investit 1,5 million de francs pour 
la sauver. En 2004, de nouveaux 
travaux sont engagés pour rénover 
l’extérieur et la dégager du mur 
de clôture qui l’entoure. En 2008, 
Jean-Louis Léonard décide de faire 
de cette église l’« œuvre » de sa fin 
de carrière1 et lance une rénovation 

intérieure d’un million d’euros2. Pour 
le maire emblématique de la cité 
balnéaire, qui avoue n’avoir jamais 
été passionné par « la réfection des 
routes », il n’est pas question de 
s’arrêter au pavage, à l’électricité 
et à la rénovation des murs. Il veut 
quelque chose de « plus », et ima-
gine une fresque abstraite pour lui 
redonner vie. « Je ne voulais pas de 
figuratif car on aurait fait du pas-
tiche. La Vierge à l’enfant, on la voit 
partout ! » 

Monde des ténèbres

Pour ce passionné d’architecture, il 
est hors de question de faire l’éco-
nomie de la symbolique du lieu, et 
encore moins des caractéristiques de 
l’art roman. « Elle est orientée Ouest-
Est comme le temple de Salomon. 
En entrant, le profane, qui vient du 
monde des ténèbres, se dirige vers 
le soleil levant et donc la lumière 
divine », explique-t-il. Quand il lance 
l’appel à projet en 2019, le respect 
de cette symbolique est essentiel 
à ses yeux, de même que la cou-
leur pour rappeler le côté balnéaire 
de Châtelaillon. Quatre artistes 
répondent à cette commande, mais 
la proposition d’Amaury Dubois sort 
clairement du lot. 

Après un long échange télépho-
nique, Jean-Louis Léonard fait venir 
l’artiste lillois à Châtelaillon fin 2019. 
Lequel, en découvrant l’église, a 
une sorte d’apparition ! « J’ai eu 
une vision, et j’ai tout de suite vu 

l’œuvre apparaître. Je fonctionne 
beaucoup comme ça, en laissant 
faire mon imaginaire. Quand je suis 
rentré chez moi, je l’ai couchée sur 
papier ». Jean-Louis Léonard raconte 
la suite : « quand j’ai reçu l’esquisse 
d’Amaury Dubois, je me suis dit : 
ce mec a tout compris ! » Aussitôt, 
le maire réunit un conseil parois-
sial pour faire part de son projet 
aux fidèles, redoutant un peu leurs 
réactions. « Il y a eu un choc quand 
j’ai dévoilé les images. Mais un 
des participants a fini par dire que 
c’était merveilleux, et au final, tout 
le monde était emballé ». Le conseil 
municipal approuve quelques 
semaines plus tard ce projet tota-
lement inédit.

Retombées énormes

Amaury Dubois commence son tra-
vail en janvier 2020, avec l’objectif 
de le finir pour Pâques, deux mois 
et demi plus tard. Seul face à cet 
immense défi, il s’investit sept jours 
sur sept de 8h à 20h avec toute 
l’appréhension qu’on peut imagi-
ner. « C’est quand même un projet 
un peu dingue, même si c’est le rêve 
de tout artiste. Au fond de moi, je 
savais que j’y arriverais, mais je ne 
savais pas comment ». En amont, 
il a fignolé ses techniques sur un 
panneau de 4 m2 dans son atelier, 
histoire d’arriver avec des certitudes. 
Mais les mettre en application sur 
une surface de 600 m2 irrégu-
lière, avec des décrochages et de 
nombreux angles, est une toute 
autre histoire. Même s’il se consi-
dère comme « artiste-peintre », il 
a recours à toutes les techniques 
sur street art : pochoirs, pinceaux, 
bombes de peinture. « Ce que 
j’ai adoré, c’est ce dialogue, cette 
confrontation entre une technique 
picturale du 21e siècle et le côté 
intemporel d’une église ». 

Amaury Dubois avoue qu’il a 
repoussé ses propres limites, finis-
sant totalement sur les rotules 
après deux mois et demi de travail 
acharné, perché de douze heures 
tous les jours sur un échafaudage, 
avec aucun recul sur la fresque 
magistrale qu’il était en train d’ac-
complir. Depuis, sa réalisation, par-
tagée des centaines de milliers de 
fois sur les réseaux sociaux, a fait le 
tour du Monde, et les sollicitations 
se multiplient pour des projets simi-
laires, dans des églises ou d’autres 
lieux incongrus. 

Pour l’instant, Amaury Dubois étu-
die les différentes propositions, mais 
veut prendre le temps de savourer ce 
qu’il vient d’accomplir. « Je fais par-
tie du club très restreint des artistes 
ayant peint une église. J’aurais laissé 
ça lors de mon passage sur Terre, 
personne ne pourra me l’enlever. 
J’ai pensé à mes enfants, et peut-
être un jour à mes petits enfants 
qui viendront la voir ». Pour la ville 
de Châtelaillon, les retombées sont 
importantes, avec de nombreux 
visiteurs, aussi bien profanes que 
croyants, qui se pressent (parfois 
de très loin) pour venir découvrir 
cette église unique. Du côté de 
la municipalité, on reçoit réguliè-
rement des appels de maires, en 
France et à l’étranger, intéressés 
par cette démarche. Après la ville 
de Bergame en Italie, Jean-Louis 
Léonard a même reçu un appel du 
gouvernement bolivien, qui souhai-
terait le rencontrer…  

  Mathieu Delagarde

(1) Jean-Louis Léonard a été maire  
de Châtelaillon pendant 36 ans  

de 1984 à 2020, conseiller général  
et a accompli trois mandats de député.

(2) La fresque d’Amaury Dubois n’a  
coûté « que » 35 000 euros.

Une résurrection en mode « street art »
Dans le cadre de gros travaux de rénovation, l’église de Châtelaillon a été ornée d’une fresque contemporaine 
XXL, réalisée par l’artiste lillois Amaury Dubois. C’est une première en France dans un lieu de culte. Reportage
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Jean-Louis Léonard, maire pendant 36 ans de Châtelaillon-Plage,  
est à l'origine de ce projet unique en France

Dans l'abside, l'explosion de couleurs vives symbolisent la lumière divine,  
tout en reprenant la couleur des vitraux

Suivez toute l’actualité  
de l'agglomération rochelaise  

et communiquez dans  :

LR à la Hune 
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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RÉSIDENCE LA CLAIRE FONTAINE
Maison de retraite médicalisée

Des équipes bienveillantes et attentives pour vous accompagner 
et vous entourer en toute sécurité en court et long séjour
• Restauration saine et gourmande
• Animations et activités individuelles ou par petits groupes dans le respect 

des gestes barrières
• Bien-être : espace Snoezelen (stimulation multisensorielle), salle de kiné-

sithérapie, gymnastique douce, massages relaxants
• Une attention à entretenir le lien si précieux qui unit les résidents et leurs 

familles
• Une Unité de Soins Adaptés pour l’accueil des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer

Vous souhaitez une information, un conseil ? 
Notre équipe est à votre écoute

6 rue du Gué, 17000 La Rochelle 
05.46.00.57.00 –laclairefontaine@orpea.net

Quand vous entrez 
chez L’HOMME, 
vous êtes dans un 

haut-lieu de la coiffure de 
la Rochelle. Installé dans 
de véritables fauteuils 
barbier Belmont, Mathias 
vous accueillera dans une 
ambiance chaleureuse qui 
contribuera à votre détente 
et à votre bien-être. Vous 
êtes voué chez L’HOMME 
à une pause relaxante et à 
un moment agréable.

Sur les conseils experts 
de votre coiffeur, vous 
adopterez une coupe très 
tendance, un dégradé des années 
40 par exemple, ou un rasage à 
l’ancienne ou une barbe aux ciseaux 
excellemment bien taillée, à l’an-
cienne. Les contours seront finalisés, 
si besoin, par une épilation, pour 
une barbe de perfection. 

Enfin, avec serviettes chaudes aux 
essences d’eucalyptus, des soins 
du visage de la gamme large pour 
homme : American Crew, notam-
ment aux huiles essentielles, vous 
seront appliqués pour donner à 
votre peau tout son éclat.

Vous ressortirez très détendu et fier 
de votre nouvelle apparence.

Offrez-vous la possibilité de devenir 
l’homme que vous rêvez d’être !  

L’HOMME - Coiffure ? Barbe ? ou 
Rasage ? - Votre Barbier – Coiffeur en 
plein cœur de la Rochelle

L’HOMME 
Sur rendez-vous uniquement :  
tél. 05 46 28 85 70 
52 rue Chaudrier – La Rochelle 
www.l-homme.fr
Mardi au vendredi : 9h – 19h 
Samedi : 9h – 16h

COIFFURES | BARBES | RASAGES 

05 46 28 85 70

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
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Depuis 22 ans, Ludivine, exi-
geante, passionnée, per-
fectionniste, dotée d’un 

parcours technique impression-
nant, dirige une équipe jeune, 
réactive, technique et très profes-
sionnelle au sein des 2 enseignes. 

Cette dirigeante, à l’affût des ten-
dances et des nouveautés,  tient 
à avoir à ses côtés une équipe 
moderne et formée aux dernières 
techniques. Placer la satisfaction de 
ses clients au cœur de son métier 
est sa priorité.  

The Barber Company - Saint Algue :  
Pour Lui / Pour Elle et Lui

THE BARBER COMPANY

8 ZAC de Beaulieu - Puilboreau
Dans une ambiance londonnienne, 
dandy, chic, raffinée, le perfection-
nisme sera au rendez-vous pour les 
coupes tendance hommes ainsi que 
2 services Barbe : Premium avec un 
rituel soin et l’autre plus classique. 
L’équipe de The Barber Company 
vous fera profiter de son savoir-faire 
pour parfaire votre look et vos envies 
avec des prestations esthétiques : soin 
exfoliant, soin visage, soin hydratant 
et un service épilation. Les soins pro-
posés pour votre peau et votre barbe 
sont réalisés avec plusieurs gammes : 
Man’s Beard, Made in France,  
une gamme « Bio certified »,  
la marque Keune pour vos produits 
coiffants et shampoings et la gamme 
THE BARBER COMPANY pour 
l’entretien de votre barbe.
Coffrets cadeaux disponibles en salon.
Sans ou rendez-vous en ligne sur :
www.thebarbercompany.fr
Le lundi 14h - 19h, du mardi au jeudi 
10h - 19h30, le vendredi 10h - 20h 
et le samedi 9h - 19h

SAINT ALGUE

7 ZAC de Beaulieu - Puilboreau

On ne compte plus la notoriété et 
l’image de ST ALGUE, qui depuis 22 
ans, a su rester moderne, féminine, 
à l’écoute et au plus proche des nou-
velles tendances femme : les ombrés, 
les ty & dy, coupes tendance, etc… 
ST ALGUE apporte aussi ses conseils 
au sein d’un service Mariage « Dis 
moi Oui ». Les futures mariées seront 
comblées par les propositions du 
salon. 
ST ALGUE intervient aussi à l’exté-
rieur dans des cadres événementiels : 
au sein du Comité Miss France - 
Partenariat pour les élections des  
Miss régionales, défilés de mode, 
tournage de films. 
Un atelier Barbier s’était externalisé 
pour les 15 ans de la Cervoiserie  
à Puilboreau sous forme événemen-
tielle.
Sans ou rendez-vous en ligne sur :
www.saint-algue.com
Le lundi 14h - 19h,  
du mardi au vendredi 9h - 19h  
et le samedi 8h30 - 18h

8 ZAC DE BEAULIEU
PUILBOREAU

7 ZAC DE BEAULIEU
PUILBOREAU

PURPLE NAILS STUDI’O L’INSTANT BIOU’TY

KA
LIF

OR
NIA

DR
EA

MH
AIR votre coloriste 

associé

POUR LUI POUR elle et lui

Aurélie et Vicky ont mis en 
commun leurs savoir-faire 
haut niveau pour sublimer 

vos ongles, cils, pieds et corps. Deux 
personnalités fortes pour répondre 
à une clientèle exigeante, elles y 
mettent toute leur énergie et leur 
passion.

7 ans d'expérience et 12 formations 
à son actif, Aurélie est aujourd’hui 
formatrice agréée dans le Nails 
Art, la prochaine étape : le réfé-
rencement au datadock pour que 
vos formations soient financées. 
Elle s’inspire du Nails Art russe et 
polonais, Aurélie est devenue tech-
nicienne en résine, ambassadrice 
chez @louvainofficial, marque cana-
dienne à la qualité irréprochable. 
Dans les formations qu’elle dis-
pense, la technicité est au rendez-
vous à des prix attractifs. En fin 
de formation, un kit comme base 
du travail vous sera proposé pour 
vous lancer auprès de VOS futures 
clientes.
insta : Purple_nails_studio - tél.  
06 59 94 35 12 - www.clicrdv.com/
purple-nails-studi-o

L’INSTANT BIOU’TY : Vicky est une 
esthéticienne diplômée, forte de 10 
ans d'expérience, technicienne dans 

l’onglerie et architecte du regard. 
Elle réalise à la perfection les tech-
niques cils à cils et volume russe 
en collaboration avec la marque 
Misencil. Mais aussi le réhausse-
ment de cils de chez YumiLashes 
marque française, vegan et crelty 
free. Elle restructure également 
vos sourcils pour sublimer votre 
regard. De plus vous pouvez faire 
chouchouter vos pieds entre ses 
mains, ou encore réaliser vos épi-
lations. Rendez-vous sur Instagram  
@linstant_biouty - 07 86 33 17 82

Pour vos cheveux, elles colla-
borent avec le coiffeur spécia-
lisé coloriste, Jordan, son insta :  
@Kaliforniadreamhair, à 5 minutes 
du casino du Mail. Une future instal-
lation à l'institut Purple Nails Studi'O 
est prévue pour des coupes brushing 
et soins – formé auprès des meilleurs 
coloristes, Jordan a acquis la tech-
nique parfaite, auprès d'un des plus 
grands coloristes du monde, réputé 
aux États-Unis, Guy Thang.

Une réduction de 10 euros vous 
sera offerte sur présentation 
du journal ou d’une photo de 
l’article.  

L’instant Biou’ty et Purple Nails Studi’o : 
votre satisfaction, notre réussite !
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La rencontre, étant donné la crise 
sanitaire actuelle, était réservée 
aux professionnels. Elle s’inscrit 

dans les manifestations des Elles 
à La Rochelle qui ont lieu durant 
tout le mois de mars. Le spectacle 
est d’ailleurs né d’un projet au long 
cours portant la parole des femmes 
et mené pour le Collectif Actions 
Solidaires depuis 2018. 

L’auteure Héloïse Martin, qui est éga-
lement la seule actrice sur scène de ce 
spectacle, a rencontré depuis environ 
deux ans des femmes ayant vécu de 
terribles histoires banales. Elle les 
a écoutées et s’en est inspiré pour 
écrire des modules bouleversants 
de réalité. Depuis la mère intrusive, 
la platitude d’une journée passée à 
entretenir la maison et aller cher-
cher les enfants à l’école en atten-
dant le retour du maître, jusqu’à la 

compagne violemment frappée ou 
la femme qui manque de se faire 
agresser le soir dans la rue en allant 
chez son gynécologue. Des histoires 
normales de la vie des femmes, des 
enfers quotidiens que l’autre moitié 
de l’humanité ignore superbement. 

L’aspect documentaire disparaît tota-
lement derrière la narratrice, seule 
demeure l’universalité de ce qui arrive 
à ces femmes et qu’incarne Héloïse 
Martin avec sa voix et son corps. 
Certaines des femmes ayant inspiré 
ces personnages étaient présentes le 
jour de la représentation.

Héloïse Martin explique : « Je veux 
inventer une forme de création au 
contact de tous, par et pour tous. Aller 
à la rencontre des gens et de leurs vies 
et en rendre compte en les mettant 
en résonances avec le monde et son 

actualité. Nourrir mon écriture de ces 
rencontres et la restituer partout où 
c’est possible. Parler de nous, les gens, 
ici et maintenant, juste avant la nuit. »

Ce spectacle, très intéressant au plan 
de l’écriture, est formidablement 
soutenu par la mise en scène pleine 
de trouvailles de Pauline Klein, qui 
accompagne et anime ces monolo-
gues. La costumière, Cécile Pelletier, 
s’est elle aussi amusée avec les trans-
formations possibles d’un même 
vêtement, ce qui évite tout temps 
mort dans le déroulement du spec-
tacle. La création sonore complète, 
étoffant l’espace de la scène et dra-
matisant le jeu lorsque nécessaire. 
Un quatuor qui fonctionne parfai-
tement bien et que nous espérons 
revoir prochainement.  

  Catherine Bréjat

Faire du théâtre, c’est tenter de donner du sens
La compagnie « Juste avant la nuit » a présenté avec brio le 19 mars, au Carré Amelot, le spectacle « Mes 
Héroïnes » d’Héloïse Martin. A voir absolument dès que l’on sera autorisé à aller au théâtre

S P E C T A C L E

©
 

Héloïse Martin sur scène lors du spectacle  
« Mes Héroïnes » au Carré Amelot

L’écriture, j’avais ça en moi 
depuis si longtemps. Je vais 
avoir 50 ans au mois de mai 

prochain, je me disais que si je n’avais 
pas écrit un livre avant mes 50 ans, 
ça me tuerait. » révèle Emmanuelle 
Puche-Artero, toute nouvelle éditée. 
Elle n’en revient toujours pas, les 
maisons d’édition croulent sous les 
envois, son manuscrit lui, n’a reçu 
qu’un seul refus, en octobre dernier 
Prisma lui annonce qu’en mars elle 
sera publiée. 

« Quand je me suis lancée dans l’écri-
ture, j’en avais parlé à personne, 
j’avais peur de ne pas aller jusqu’au 
bout. J’avais l’impression d’être au 
pied d’une montagne. » Seuls son 
mari, son fils et une amie écrivaine 

gardaient le secret, l’encourageaient. 
Le 11 mars dernier, le jour de la sortie 
nationale de son roman, elle a choisi 
de venir à La Rochelle faire la surprise 
de cet évènement à ses parents. Le 
magasin Cultura avait déjà installé 
sur un présentoir son livre « J’ai vu 
chanter un rossignol sous la lune » 
ceinturé du fameux bandeau papier 
rouge qui accroche l’œil, écrit en 
blanc on peut lire : « Un roman bril-
lant sur les destins croisés de deux 
femmes en quête du grand amour. » 

Accompagnée de Floriane, sa sœur 
et de sa maman passionnée de 
lecture , elle leur tend son livre. La 
surprise fonctionne, leur mère est 
sous le choc. « Nous étions dans un 
vrai partage d’émotions » raconte 
la romancière encore toute bou-
leversée. C’est sous l’impulsion de 
Virginie Grimaldi avec laquelle elle 
était entrée en contact il y a quelques 
années, qu’Emmanuelle a débuté 
l’écriture en créant son propre Blog 
comme l’écrivaine lui avait fortement 
conseillé. De fil en aiguille, le canevas 
s’est dessiné et a pris forme. Et puis 
un jour, elle a participé à un concours 
de nouvelles, n’a pas remporté de 
prix mais a découvert l’envie de déve-
lopper sa nouvelle en roman. 

Une vraie Rochelaise

Née à La Rochelle, Emmanuelle Puche-
Artero vit depuis près de vingt ans 
à Paris où elle a suivi l’amour de sa 
vie, son mari Marc. « Je suis une vraie 
Rochelaise, il n’y avait que lui pour 

me faire quitter ma ville. » Cette ville 
où elle revenait quasiment tous les 
mois avant la pandémie, cette ville où 
vivent ses parents, sa sœur, sa famille 
et ses amis. « À chaque fois que je 
reviens à La Rochelle, je suis toujours 
sous le choc de sa beauté. » Elle en 
a accumulé des souvenirs depuis la 
Clinique de l’Aurore où elle a poussé 
son premier cri, le Collège de Missy 
où elle a poussé sa première moby-
lette, le lycée Saint-Exupéry où elle a 
franchi les portes de la première ren-
trée en 1988, le Triolet où elle a dû 
pousser quelques bouchons et le lycée 
Fénelon où elle a encouragé de futurs 
soignants quand elle y fut professeur 
en prépa école d’infirmiers. C’est ainsi 
que tout naturellement elle a associé 
sa ville natale à son roman. « C’est 
viscéral, elle est un des personnages 
du livre ». Une de ses amies lui a écrit 
pour lui dire que lire son livre lui don-
nait l’impression de se promener dans 
les rues de La Rochelle et de revivre 
certains moments de leur jeunesse. 
Une histoire inventée où elle a mêlé 
les destins de deux femmes, chacune 
en quête de bonheur, à la poursuite 
de leurs rêves. 

« J’écris pour toucher  
le cœur des gens »

Ce livre, je l’ai écrit comme un tes-
tament d’amour pour mon mari, 
pour mon fils, pour mes parents, 
ma famille, mes amis. Je choisis le 
mot testament volontairement mais 
je vais très bien. » rassure-t-elle dans 
un éclat de rire. Elle sait être drôle, 

on le découvre aussi dans son roman. 
Elle y a glissé subtilement des petits 
clins d’œil pour ceux qu’elle aime, 
pour leur dire qu’ils comptent pour 
elle, se reconnaîtront-ils ? « Ce roman 
n’est absolument pas autobiogra-
phique, il repose sur mes trois piliers, 
l’amour, la famille et les amis. » Mais 
elle avoue qu’il y a un peu d’elle dans 
ses personnages Tess et Colette mais 
rien de plus que des petites touches 
très personnelles. 

Pour découvrir pourquoi ce choix de 
titre : « J’ai vu chanter un rossignol 
sous la lune » il faut se plonger dans 
la lecture mais attention, une fois 
commencé on ne peut plus s’arrêter, 
on passe du rire aux larmes en quête 
du dénouement. Sous la plume de 
la romancière est née Emmanuelle-
Puche-Artero, l’écrivaine : « J’ai l’im-
pression pour la première fois de ma 
vie d’être à ma place. » Elle a signé 
avec les éditions Prisma pour plu-
sieurs ouvrages et a déjà commencé 
l’écriture du second, l’histoire sera 
complètement différente mais for-
cément La Rochelle y aura sa place, 
c’est une évidence assure-t-elle. Son 
éditrice lui a conseillé d’écourter son 
nom trop long. « Je garde les deux, 
Artero est mon nom de jeune fille, je 
ne peux pas choisir entre mes racines 
et mes ailes. »  

  Valérie Lambert

« J’ai vu chanter un rossignol sous la lune »
Un premier roman pour Emmanuelle Puche-Artero sur fond d’impressions rochelaises 
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Facebook  
emmanuellepucheartero

Emmanuelle Puche-Artero sur la plage à  
Chef de baie avec son premier roman
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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
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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

Frédéric Le Lan est décédé 
le 16 août 2019 à l’âge 
de 54 ans. Il était « le 

photographe de l’Agglo ». 
Jean-François Fountaine, 
Maire de La Rochelle, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération a voulu lui 
rendre hommage. Un groupe 
de collègues s’est réuni 
autour d’Anne Michon, atta-
chée de presse pour les deux 
collectivités et amie proche 
de « Fred ». Trois photo-
graphes, Pascal Couillaud, 
Franck Moreau et Pascal 
Mirande, encore des amis, 
ont endossé pour quelques 
mois le costume de commis-
saires d’exposition. Et c’est 
ainsi qu’est née l’exposition 
Fred Le Lan. Photographe, 
une série d’images choisies 
parmi les milliers de clichés 
qu’il a laissés durant plus de 
trente ans de carrière, dont 
vingt-cinq au service de la CdA de 
La Rochelle. 

En marge de son travail de com-
mande pour la collectivité et pour 

de nombreux magazines comme le 
New York Times, Der Spiegel, Elle, 
Cosmopolitan, Capital, Le Nouvel 
Observateur, Le Point, L’Express, Le 
Figaro, ou encore Voiles Magazine, 

Fred Le Lan a aussi inscrit une pho-
tographie plus personnelle qu’il a 
saisie bien au-delà de sa ville, dans 
ses voyages au Brésil, en Chine, 
Biélorussie, Argentine, Portugal... 
De ses archives - un gigantesque 
ensemble de photographies, envi-
ron 100 000 images, principalement 

diapositives -, les trois commissaires 
d’exposition ont extrait les clichés 
qu’ils aiment et qui parlent de Fred : 
un professionnel à l’œil absolu, guet-
teur de lumière et doué d’un sens 
rigoureux de la composition. Ils ont 
abouti à une sélection de 46 images 
pour exposer et 74 pour éditer.  

  CP
*Textes de Elian Monteiro /  

Extraits du livre Fred Le Lan. (Photographe)

Le mot de  
Jean-François Fountaine  
« Fred Le Lan a été le témoin 
privilégié de ce qui se révèle être 
aujourd’hui une belle aventure : 
celle de notre territoire,  
l’agglomération de La Rochelle  
et ses 28 communes. 
On ne peut cependant pas réduire 
Fred Le Lan à sa seule fonction pro-
fessionnelle de photographe. Aussi 
l’exposition au cloître des Dames 
Blanches de La Rochelle et l’édition 
de ce livre nous donnent l’occasion 
d’apprécier une plus vaste étendue 
de son travail, et de mieux appré-
hender qui il était (...)

Fred Le Lan, « photographe à l’œil absolu »
L’exposition Fred Le Lan. Photographe débute le 1er avril dans le cloître des Dames Blanches de La Rochelle. 
Elle est complétée par un livre dans lequel figurent 74 images et des textes rédigés par Elian Monteiro
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Informations pratiques
Exposition Fred Le Lan. 
Photographe 
• Cloître des Dames Blanches  
Du jeudi 1er avril au jeudi  
1er juillet 2021. Ouvert du lundi  
au vendredi de 8h à 18 heures  
Rue Saint-Michel à La Rochelle  
Entrée libre et gratuite 
Livre Fred Le Lan. 
Photographe 
• Edition : Communauté  
d’Agglomération de La Rochelle  
Coordination éditoriale :  
Anne Michon  
Textes : Élian Monteiro 
• Tiré à 500 exemplaires  
Sur demande à anne.michon@
agglo-larochelle.fr dans la limite 
du stock 

L’exposition présente 46 images sélectionnées  
par trois photographes et amis de Fred Le Lan :  

Pascal Couillaud, Franck Moreau et Pascal Mirande



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 !


