
Nous vous proposons 
dès cette édition une 
nouvelle rubrique, 

initiée par l’inlassable 
naturaliste - aux multiples 
casquettes - Dominique 
Chevi l lon.  Sobrement 
intitulée « Ecologie » elle 
donne la parole à des 
professionnels rochelais 

engagés dans leur métier en faveur de l’écologie. Nous démarrons 
avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau, dont les 
engagements pour une pêche durable sont remarquables.

Œuvrer pour une écologie concrète, au quotidien, c’est notre affaire 
à tous. Consommer mieux constitue un véritable « acte politique » 
comme l’explique avec autant d’humour que de fond le désormais célèbre Jérémie 
Pichon, fort de sa « Famille Zéro Déchet », venu porter la bonne parole en terre 
rétaise, sans jamais être pour autant moralisateur.

C’est en multipliant les initiatives de ce type, dans nos vies privées et profes-
sionnelles, en semant de nombreuses petites graines sur nos chemins que nous 
aboutirons in fine à une prise de conscience généralisée, qui se traduira dans les 
actes. N’attendons pas tout de nos élus en la matière...

De la même façon, c’est grâce à des 
prises de parole courageuses, en se 
rebellant au quotidien - et pas seu-
lement dans les médias même s’il le 
faut aussi - , que les femmes avan-
ceront sur le long chemin du respect 
qui leur est dû comme à tout être 
vivant. J’entendais très récemment 
un homme, maire d’une Commune 
de Charente-Maritime, s’étonner 
avec mépris devant une quinzaine 
de personnes des prises de parole 
d’actrices concomitantes à la sortie 
du « remarquable »  film « J’Accuse » 
de Roman Polanski. Sans aucune 
réaction de son auditoire. Ou com-

ment le « talent » d’un réalisateur, le « statut social » d’un homme devraient 
justifier leur domination...

La parole et l’écrit, libérateurs, sont aussi des « actes politiques » forts contre 
la domination de l’Homme sur son environnement, de l’homme sur la femme.

  Nathalie Vauchez
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SERVICES À LA PERSONNE SUR LA ROCHELLE ET RÉ 

06 70 03 30 73 
contact@aceaservices.fr - www.aceaservices.fr

Découvrez la nouvelle référence du services à la 
personne sur La Rochelle et ses alentours. 

Prestations réalisées par des profesionnels, 
devis gratuit, 50% de réduction d’impôts et c’est 

sans engagment de durée ! 

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), 
hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir 
parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection 
Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 
qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2019. RCS Paris 304 577 794.

PUILBOREAU
40, rue du 18 Juin 

Tél. 05 46 46 00 46 

De l’écologie et du respect, en vrai !

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Centre commercial Beaulieu 17138 Puilboreau - 05 46 66 73 15
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GAMMES
2020

EN MAGASIN

- 200€

LIFE+ SportDevice 
ou le pouvoir de la lumière
Votre corps est équipé pour se réparer lui-même ; souvent 
il convient juste de le stimuler pour obtenir des résultats 
extraordinaires. 
L’appareil Life+ est le premier dispositif portable et
pré-programmé de photobiomulation accessible à tous. 
Gros comme un smarthphone, il est utilisable n’importe où, 
dans toutes les situations, pour un résultat souvent immé diat. 
À usage sportif, mais aussi effi  cace pour faire disparaître 
des douleurs de longue date, il existe des déclinaisons 
pro fessionnelles, cosmétiques, et aussi pour les animaux. 
Nous vous proposons un essai dans nos magasins Cycle Elec 
et des prix remisés.

Spécial Noël
www.cycle-elec.fr

www.cycle-elec.fr

LEADER RÉGIONAL DU V.A.E. DEPUIS 13 ANS
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Service Après-Vente assuré par nos équipes toute l’année

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

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

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

DÉDUISEZ  DE 100 À 400€ SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE AU PARTENARIAT DE  

Cycle Elec - Communauté d’Agglomération de La Rochelle  

-1000€*

jusqu’à

CUBE Hybrid Agree 
C : 62 SLT

- 1000€

- 400€

RUFFIAN - 400€

KALKHOFF Agattu 
3.i Move

FOCUS Whistler2 
6.9
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Quelle ne fut pas la surprise 
pour le conseil municipal de 
La Rochelle de découvrir que 

le rapport du commissaire enquêteur 
en charge de l'enquête concernant 
la renaturation du marais de Tasdon 
était défavorable… Tout en affirmant 
que le projet est une bonne idée. Ce 
dernier a remis son rapport courant 
octobre, un mois après la clôture 
de l’enquête publique. « Ce qui est 
surprenant, c’est qu’il ne donne pas 
son avis sur le fond du dossier mais 
sur des détails du projet », a expliqué 
aux élus Éric Perrin, le conseiller 
municipal en charge des Espaces 
naturels Eau Protection du littoral 
contre l'érosion et les submersions 
marines. « Nous avons revu point 
par point les seize observations du 
rapport, quatre seulement sont 
négatives et ne justifient en rien un 
avis défavorable », estime Eric Perrin, 
qui rappelle que le projet a reçu le 
soutien de plusieurs associations 
environnementales comme la Ligue 
de Protection des oiseaux (LPO), 
Nature Environnement 17 et Réserve 
Naturelle de France, qui qualifie le 
projet d’« exemplaire ». 

Parmi les griefs évoqués par le com-
missaire enquêteur : une crainte de 
l’augmentation des moustiques. 
Un argument qu’Eric Perrin balaie 
d’un revers de main : « Ça n’a pas 
de sens. Si on retrouve un écosys-
tème équilibré du marais, il y aura 
une autorégulation ». Le maire Jean-
François Fountaine rappelle que la 
démoustication existe également. 
« Paradoxalement, le commissaire 
enquêteur nous reproche le coût du 
projet, qu’il estime trop cher, tout en 
trouvant que le projet manque d’am-
bition au niveau de son périmètre et 
qu’il aurait dû être traité à l’échelle 
de la totalité du bassin versant », 
poursuit Éric Perrin, qui rappelle 
qu’un autre projet sur la qualité de 
l’eau des zones de captage est prévu 
sur le bassin versant, dans le cadre 
du programme Re-Sources, porté 
avec la Région et l’Agence de l’eau. 
Le commissaire a également émis 
le souhait de la création d’un parc 
urbain sur l’emprise du marais, et 
« la revendication de constructibilité 
du site des Cottes Mailles pour évi-
ter le mitage urbain ». Pour les élus, 
ces considérations sont sans rapport 

direct avec le projet de renaturation 
du marais puisqu’elles concernent le 
projet d’aménagement de l’avenue 
Jean-Moulin et de la liaison urbaine 
des Cottes Mailles. 

Considérant que les observations du 
public, réalisées durant l’enquête, ne 
portent au final que sur des amé-
nagements compatibles avec les 
enjeux écologiques du projet (type 

plantations, passerelles, pontons, 
voies cyclables), la Conseil a voté 
le maintien du projet du Marais de 
Tasdon et par conséquent de réitérer 
sa demande d’autorisation environ-
nementale unique et de déclaration 
d’intérêt général. Une fois n’est pas 
coutume, la décision a été adoptée 
à l’unanimité, opposition incluse.  

  Anne-Lise Durif

Marais de Tasdon : le Conseil persiste et signe  
Le conseil municipal a choisi de passer outre l’avis défavorable du commissaire enquêteur concernant le 
projet du Marais de Tasdon et des lacs de Villeneuve-les-Salines. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  L A  R O C H E L L E

La Légion d’honneur lui avait été 
attribuée en 2015 mais il aura 
fallu attendre que les agendas 

de chacun coïncident, puisque 
Olivier Debré, le directeur du centre 
chorégraphique de La Rochelle, 
avait demandé à Jacques Toubon, 
ex ministre de la culture et actuel 
Défenseur des droits, de remettre 
sa médaille au chorégraphe 
méritant. Ce fut fait au cours 
d’une cérémonie sobre et pleine 
d’émotions dans l’intimité de la 
galerie Maubec, en présence des 
danseurs et des proches de Kader 
Attou, des élus et des représentants 
du monde de la culture rochelaise, 
de Daniel Joulin (le président de 
La Sirène) à Florence Simonet et 
Jackie Marchand (ex dirigeants de 
La Coursive). 

« Vous n’êtes pas parfait, vous 
êtes l’objet de critiques, vous avez 
votre lot de difficultés mais en vous 

attribuant la Légion d’honneur, La 
République dit que vous êtes un 
exemple pour les valeurs du pays, 

de la culture nationale, un exemple 
pour cette République qui embrasse 
dans la liberté et l’égalité, tous ses 

enfants », a déclaré Jacques Toubon 
en remettant l’insigne à Kader 
Attou. 

« Tout le travail de Kader Attou 
cherche à apporter le double mes-
sage de la liberté et du partage, dont 
la portée est d’autant plus impor-
tante dans notre époque marquée 
par des combats identitaires, le repli 
sur soi, l’intolérance. La danse de 
Kader est aux antipodes de ça et son 
message politique est primordial », 
a salué l’ex ministre de la culture. 
« Vous jouez un rôle important pour 
la culture au niveau de la région », 
a-t-il insisté avant de se tourner vers 
les élus locaux pour leur rappeler 
l’importance de soutenir financiè-
rement les compagnies artistiques : 
« Le changement profond qu’elles 
apportent à la société ne se mesure 
pas mais il est fondamental ».  

  Anne-Lise Durif

La Légion pour Kader Attou 
Le directeur du CCN et chorégraphe Kader Attou a reçu des mains de Jacques Toubon la Légion d’honneur  
le 9 novembre, à la galerie Maubec.

C É R É M O N I E  -  D I S T I N C T I O N
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Le Conseil a demandé à ce que soit poursuivi le projet de renaturation  
du Marais de Tasdon et des lacs de Villeneuve-les-Salines.

Jacques Toubon remettant la Légion d’Honneur à un Kader Attou très ému.
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Rome ne s’est pas faîte en un jour et 
le port de Chef de Baie non plus. 
C’est en substance c’est qu’à voulu 

rappeler le président de son syndicat 
mixte Jean-Louis Léonard, à l’occasion 
du 25e anniversaire de son existence, fêté 
le 19 novembre avec tous les acteurs du 
port lors d’une petite fête privée. « C’est 
un projet curieux qui n’avait aucune 
chance d’aboutir à l’époque », rappelle 
l’élu. Il aura fallu que le maire de La 
Rochelle de l’époque, Michel Crépeau, 
« se mette en colère » pour que le 
transfert qu’il souhaitait de la Ville en 
Bois à Chef de Baie puisse se concrétiser, 
en 1994, cinq ans après le lancement 
du projet. À l’époque, les pêcheurs 
rochelais ramènent encore 7 000 tonnes 
de poissons par an. Les élus parient alors 
sur le développement de la pêche et 
organisent le dimensionnement des 
nouvelles infrastructures pour l’accueil 
de 12 000 tonnes annuels, avec trois 
lignes de tri. La suite ne se passera 
pas tout à fait comme prévu : entre la 
concurrence et l’abandon des pêches 
du nord, l’activité pêche baisse avec 
les années, certaines infrastructures 
se révèlent surdimensionnées, comme 
les lignes de tri, tandis que d’autres 
atteignent vite leurs limites, notamment 
en termes de stockage et de traitement. 

Une transition douloureuse

Confrontée à des difficultés de tréso-
rerie, la CCI finit par jeter l’éponge. En 
2014, l’arrêt de l’activité pêche est un 

temps soulevé, mais l’Agglomération 
rochelaise et le Département travaillent 
conjointement pour créer un nouveau 
projet pour le port. Les deux collecti-
vités reprennent la gestion du port, 
chapeauté officiellement depuis le 1er 
janvier 2019 par un nouveau syndicat 
mixte dont ils sont partie prenante.

« Aujourd’hui, Chef de Baie a retrouvé 
son équilibre », se réjouit Jean-Louis 
Léonard, mettant en avant les 150 
millions d’euros de chiffres d’affaires 
annuels, dont 9,3 millions d’euros 
réalisés par la criée en 2018. Les 89 
navires côtiers ou hauturiers de la flotte 
rochelaise débarquent environ 2000 
tonnes par an (2788 en 2018), faisant 
de Chef de Baie le 5e port de pêche de 
la façade Atlantique (hors Bretagne).  

« 2000 tonnes, dans un contexte natio-
nal où c’est partout à la baisse c’est 
pas mal, avec une croissance de + 8 % 
par rapport aux années précédentes, 
là où les autres pêcheries font plutôt 
-15 % », estime Jean-Louis Leonard, 
« Mais notre force, ce sont surtout nos 
activités connexes autour du mareyage : 
on traite toujours 25 000 tonnes de pro-
duits de la mer, dont 5 à 6 000 tonnes 
de moules/an ».

De nouvelles activités

Le syndicat mixte compte désormais 
aller plus loin en développant ses acti-
vités connexes à la pêche. « Il ne faut 
pas se faire d’illusion. On ne va pas aller 
prendre la pêche à la Vendée ou d’ail-
leurs, donc c’est à nous de créer d’autres 

activités à partir de ce qu’on a », pour-
suit le président. Pascal Bouillaud, le 
directeur du port de pêche, aimerait 
notamment aider la filière mytilicole à 
trouver un débouché pour les 15 % de 
moules partant au rebus car ne corres-
pondant pas aux critères de grosseur 
du marché. La création d’une conser-
verie est envisagée (sachant que dans 
le département il en existe déjà une 
à La Côtinière et une à La Tremblade, 
NDLR). « On fait également des essais 
pour du décoquillage à basse pression 
pour pouvoir les commercialiser dans 
l’industrie agroalimentaire régionale », 
poursuit Pascal Bouillaud, citant la 
Maison Peneau à Saujon qui s’est dit 
prête à faire des tests. « Pour la pêche, 
on réfléchit également à la revalorisation 
de la chair issue du mareyage (rebus 
de filetage), qu’on peut revaloriser en 
pulpe, pour une utilisation dans divers 
produits transformés, de pots de bébé à 
des lasagnes de la mer. » Les mareyeurs 
ont également fait part de besoins pour 
de la surgélation et du conditionne-
ment. Une réflexion est également en 
cours sur une éventuelle revalorisation 
du byssus de la moule comme matériau 
résistant. Trois millions d’euros vont être 
investis par les collectivités via le syndi-
cat mixte pour développer ces nouvelles 
activités sur les six prochaines années ; 
11 millions d’euros dans des travaux de 
remise en état des infrastructures.  

  Anne-Lise Durif

Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques représentent 
un événement d’envergure à 

l’énergie exceptionnelle et fédératrice 
(15 000 athlètes venus du monde 
entier, 50 000 volontaires, 13 millions 
de billets en vente, 4 milliards de 
téléspectateurs et plus d’1 million 
de touristes) Dans cette dynamique, 
Paris2024 souhaite réunir l’ensemble 
des acteurs des territoires (village, 
région, club sportif, département) 
afin de construire, vivre et partager 
ensemble cette grande aventure 
grâce à un label commun : Terre de 
Jeux 2024.

Fort d'une politique très active 
en faveur du monde sportif, le 
Département de la Charente-Maritime 
a naturellement candidaté au label, 
traduisant ainsi sa volonté d’utiliser 
le sport comme formidable vecteur 
de cohésion au sein de son territoire. 

À partir des trois objectifs fixés par le 
comité d’organisation, la Charente-
Maritime a déjà décliné de nom-
breuses actions que le label « Terre 
de Jeux 2024 » va mettre en valeur 
et renforcer.  

Célébration : partager  
les émotions du sport 

Cette année la Charente-Maritime 
compte déjà de nombreux événe-
ments sportifs notamment sur le 
thème du vélo avec le passage du 
Tour de France début juillet 2020. 
Pour aller plus loin, le Département 
prévoit d’organiser avec l’Union 
Nationale du Sport Scolaire une 
journée de sports sur plage (rugby, 
hand ball, beach volley, football) 
réunissant plus de 1500 collégiens 
à Saint-Georges-de-Didonne le mer-
credi 3 juin 2020. 

Héritage : mettre plus de sport 
dans le quotidien des gens

La Charente-Maritime propose d’ores 
et déjà une offre sportive et accom-
pagne à travers ses clubs et Comités 
Départementaux sportifs. 

Engagement : animer et faire 
grandir la communauté  

La Charente-Maritime désignera 
un référent qui fera le lien entre le 
Département et le comité d’organi-
sation. Cette personne pourra faire 
remonter les actions menées localement 
pour qu’elles soient mises en valeur au 
niveau national, et sera chargée d’infor-
mer les habitants à propos des Jeux. 

« Obtenir le label "Terre de Jeux 2024" 
est une marque de reconnaissance 
de la politique sportive menée acti-
vement par notre Département.  
Le sport pour toutes et pour tous 
est notre priorité ! Nous nous adres-
sons aux jeunes, aux moins jeunes, 
aux amateurs, aux professionnels, 
aux personnes en situation de han-
dicap… La Charente-Maritime va se 
mobiliser pour faire vivre ce label en 
participant à ce formidable élan spor-
tif, populaire et citoyen » explique 
Stéphane Villain, vice-président du 
Département en charge du Sport.  

  CP

Chef de Baie : 25 ans, le bel âge pour faire des projets 
d’avenir

La Charente-Maritime labellisée terre de jeux 2024 ! 

Le port de pêche de Chef de Baie fête son quart de siècle d’existence cet automne. Une occasion pour 
ses gestionnaires de faire le point sur deux décennies et demi de galère, mais surtout de regarder vers le 
développement du port sur la décennie à venir.

Après plus d’un siècle d’attente la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. 
Parmi les candidatures, celle du Département de la Charente-Maritime vient d’être officiellement labellisée 
#TerredeJeux2024, ce jeudi 21 novembre à Paris. Un label inédit dans l’histoire des jeux

L I T T O R A L  -  P Ê C H E
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Parmi les activités connexes à développer, les services aux navires en escales  
(347 en 2018) devraient prendre leur essor, du déchargement au réapprovisionnement, 

comme l’essence, dont le syndicat mixte va bientôt récupérer le marché. 

Le Stade Rochelais, candidat aux centres de préparation aux jeux 
Le Département accompagne le Stade Rochelais dans sa candidature à être 
dans la liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux et accueillir ainsi 
des délégations étrangères dans le cadre de leur préparation. La liste des sites 
retenus sera connue lors des jeux de Tokyo.
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Les riverains ont pu voir depuis 
le début de l’automne s’ériger 
de hautes grilles tout le long 

de la promenade du boulevard 
Wiston Churchill, de l’Anse de Port 
Neuf jusqu’à La Corniche, en haut 
du boulevard. 

La piste cyclable et le trottoir côté 
mer vont rester un bon moment 
inaccessibles, puisque le chantier 
devrait s’étaler sur deux ans, en plu-
sieurs étapes.

La première phase du chantier se 
concentre sur l’Anse de Port Neuf, 
jusqu’à la cale de la base nautique. 
La digue existante va être déposée 
le temps de faire les travaux, et le 
secteur protégé par un enroche-
ment provisoire. Les pelleteuses 
sont entrées en action pour ce 
faire dès le 5 novembre. « On va 
prendre en partie sur la mer, en 
terrassant un bout de l’estran », 
explique Éric Perrin, l’élu en charge 
des espaces naturels, de l’eau et de 
la protection du littoral. L’idée est 
d’avancer la digue sur la mer, en 
créant une promenade d’au moins 
dix mètres de large, qui ferait éga-
lement office de zone tampon en 
cas de submersion. En cas d’inon-
dations, l’eau serait emprisonnée 
dans cet espace entourée par deux 
murets d’environ un mètre de 
haut, un côté ville et un côté mer, 
puis guidée par le léger dénivelé 
de la route vers la mer.  

« On a essayé de trouver un juste 
équilibre entre les besoins de la 
protection et la préservation du 
caractère naturel du site », pré-
cise Lionel Mottin, l’architecte des 
Bâtiments de France qui a suivi le 
dossier. C’est lui qui a imposé le 
choix d’un revêtement en pierre 
blanche pour la future chaussée, et 
des enrochements plus clairs que 
ceux qu’aujourd’hui en façade.

Soixante mille tonnes de rochers, 
de différentes tailles et couleurs 
par secteur, vont être déposés de 

la façade Ouest à la façade Est. 
La promenade fera cohabiter trois 
cheminements : piéton, cycliste et 
véhicule (réduit à une voie). La part 
belle sera faite à la piste cyclable, 
qui prendra son espace sur une 
partie du trottoir actuel et sur les 
places de stationnement. 

« La première option envisagée 
était d’ériger un mur de deux 
mètres de haut pour protéger les 
habitations derrière la route. Mais 
nous avions la nécessité de garder 
les usages pratiqués sur ce 1,4 km 
de littoral, ce qui nécessite une 
cohabitation. Le canal était une 
bonne alternative pour avoir une 
largeur suffisante pour accueillir 

une telle quantité d’eau », poursuit 
Éric Perrin, qui assure que l’impact 
sur l’environnement sur cette prise 
à la mer restera limitée, l’estran 
du secteur possédant un biotope 
peu riche, étant essentiellement 
constitué de sable et de calcaire. 

Du côté de l’impact des travaux 
sur les riverains, la Ville promet 

également de limiter les nuisances, 
et a organisé un parcours pour les 
camions de chantier, de sorte qu’ils 
ne passent pas par le boulevard. 
Une zone de stockage des maté-
riaux et machines a été aménagée 
sur le terrain de sport juste à côté.  

Une fois terminée, cette première 
allée sera rebaptisée Andrée Renoir, 
du nom d’une commerçante du 
quartier qui s’est beaucoup enga-
gée pour les riverains. Une protec-
tion spécifique a été prévue pour 
la station d’épuration et pour le 
Casino, dans le cadre de la deu-
xième tranche des travaux.

En dernière étape, la Ville érigera 
des belvédères le long de la prome-
nade, accessible par un escalier.  

  Anne-Lise Durif

Prendre sur la mer pour mieux la canaliser
À Port Neuf, le chantier du Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) a démarré début 
novembre. Il va s’échelonner sur deux ans.

P L A N  D I G U E S
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Retrouvez le détail du  
chantier à la maison de quartier 
de Port Neuf, place de l’île de 
France (fermé le week-end  
et le lundi matin).

Xynthia + 10 
« Cela fait bientôt dix ans que 
Xynthia est passé et ce n’est pas 
un anniversaire », a déclaré Lionel 
Quillet, premier vice-président du 
Département en charge - entre 
autres - des dossiers littoraux.  
« Aujourd’hui, La Rochelle et son 
agglomération sont les plus avancés 
en matière de protections, avec 
l’île d’Oléron. Mais il faut avoir 
conscience qu’une fois qu’on aura 
terminé, ce ne sera pas suffisant.
Des fois, j’entends des gens me 
demander : « pourquoi dans ce cas 
vous n’avez pas fait directement  
des digues de Xynthia + un 
mètre ? » Je n’ai pas de réponse 
à cette question.» L’élu rappelle 
surtout que monter des digues  
toujours plus hautes ne servira à 
rien contre la montée des eaux.  

« Aujourd’hui il est important que 
nos sociétés prennent conscience 
qu’il va falloir s’adapter et sur-
tout prendre à bras le corps la 
problématique du réchauffement 
climatique ».  

Les pelleteuses ont commencé à déplacer les enrochements  
au niveau de l’Anse de Port Neuf. 

En chiffres :
•  11, 1M € de budget pour ces tra-

vaux, financés à hauteur de 10 %  
par la Ville, 18 % par l’agglo, 18 % 
par le Département, 18 % par  
la Région, 36 % par l’Etat.

•  +20 cm au large, le degré de  
protection de la future digue.

•  280 M € le coût des dégats  
engendrés par Xynthia en 2010.

•  2021 : livraison de la nouvelle  
promenade de Port-Neuf

Marbrerie
 PompesFunèbres

Nouveauté 2019
  Chambre funéraire avec 

3 salons spacieux et magasin

Exposition - Vente - Pose de monuments funéraires
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André surnommé « Yul » 
est un « rêveur-bâtisseur-
voyageur », un philanthrope 

guidé par son enthousiasme à 
contempler, à s'émerveiller, à faire et 
à partager. De sa lecture du roman 
de Jules Vernes « Le phare du bout 
du monde » il décide un jour de se 
rendre là-bas pour voir s’il existait 
réellement. Une expédition épique à 
12 780 km de la pointe des Minimes 
là où est érigé le jumeau de celui 
qu'il a découvert en ruines, tout au 
bout du monde, là où l'Atlantique 
et le Pacifique se rassemblent, à 
la pointe extrême de l'Argentine à 
l'est de la Terre de Feu. Un matin 
de décembre 1994, il débarque 
du voilier Kotick sur l'île des États, 
territoire désertique militaire 
argentin où pendant trois mois il va 
vivre comme un Robinson. Un soir, 
seul dans la nuit profonde, « Je me 
retrouve assis sur ce tas de planches 
vestiges du phare, je m'imagine que 
je suis le gardien et que j'allume 
cette petite lumière pour guider les 
bateaux et ça y est, l'idée est née 
dans ma tête, je vais revenir pour 
reconstruire ce phare. »

Yul revient en France et annonce à 
ses amis qu'ils vont aller construire 
à l'identique le phare situé au Cap 
Horn et tous s'enthousiasment. 
L'association est créée, des mécènes 
trouvés. Les autorités argentines 
séduites par le projet déclareront le 
phare monument historique.

Position 54°43'24"S-63°47'00"W 
L'expédition partie début 1998 est 
constituée de dix personnes, Jan 
Kamerbeek, Erick Lelaurain, Daniel 
Nouraud, Jean Secheresse, Sylvain 
Berthommé, Pascal Ducourtioux, 
Guillaume Mérigaux, Gilbert Maurel, 
Gildas Flahault et André dit Yul. 
« Conçue comme celles de l'époque 
du Siècle des Lumières, l'idée c'était 
d'emmener des artistes, un dessina-
teur, un illustrateur, un compositeur, 
un photographe-cameraman et puis 
des artisans-compagnons bois et zin-
gueurs » explique Yul.  Le phare a 
été construit en France dans les ate-
liers Perrault à Angers et démonté 
comme un jeu de Légo, chaque pièce 
numérotée et mise dans un container 
chargé sur un cargo. À Ushuaïa il sera 
récupéré par le Castillo le bateau de 
la Marine argentine qui le déposera 
avec une partie de l'équipe sur la 
plage, 70 mètres plus bas que le pro-
montoire rocheux où le phare allait 
être assemblé. Les autres membres 
arriveront sur Rimpoché le bateau 
de Sylvain. 

L'inhospitalière île des États allait 
leur demander force et courage pour 
acheminer ces quinze tonnes de bois 
et de zinc, patience et détermination 
contre les éléments naturels venus 

s'inviter parfois violemment à leur 
aventure. Une aventure humaine, 
épique et fantastique pour ces dix 
hommes liés d'amitié et du même 
rêve venus sur ce bout de terre, ce 
bout du monde pour allumer le 
26 février 1998 cette petite lumière 
qui brillait déjà dans leurs cœurs 
altruistes. 

L'aventure ne s'est pas  
arrêtée là

André se montre toujours enthou-
siaste à emmener les gens dans son 
imaginaire. À son retour d'Ushuïa, il 
est reçu par Michel Crépeau maire 
de La Rochelle à qui il avait déclaré : 
« On va reconstruire le phare du 
bout du monde à l'identique, ici à 
La Rochelle, deux phares jumeaux. 
À l'aube de 2000, pour célébrer le 
nouveau millénaire ce sera la der-
nière aventure du siècle, la ville doit 
s'associer à ce projet avec un mes-
sage de partage, de découverte et 
de tolérance ».

Le phare a été inauguré le 23 février 
2000, planté sur des pilotis ancrés 
à près de 300 mètres de la pointe 
des Minimes. Position 46°8'24,42"N 
1°10'17,26"W « À la nuit tombante, 
il peut faire coucou à son jumeau 
à travers l'Atlantique » déclare Yul, 
toujours émerveillé. 

Pour les 20 ans du phare,  
le rêve se poursuit

En 2020 le phare du bout du monde 
rochelais plantera sa 20e bougie. 
Pour célébrer l'évènement Yul n'est 
pas à court d'idées. Il a élaboré tout 
un programme festif et veut sur-
tout entraîner dans son sillage les 
enfants et adolescents des vingt-huit 
communes de la CDA auxquelles il 
propose également des conférences 
grand public. 

Un programme d'actions développé 
durant cette année scolaire auquel 
il convie les enseignants et leurs 
classes. Il propose de venir présenter 
un petit film de sept minutes dans 

les écoles maternelles, primaires, 
collèges, lycées et même à l'univer-
sité ! D'aborder le rêve ou la réa-
lité en imaginant la vie sur une île 
déserte ou en fabricant un phare… 
Les classes qui l'auront reçu pour-
ront travailler sur différents thèmes 
collectivement ou individuellement, 
leurs travaux sélectionnés seront 
exposés à la fête du nautisme en 
juin prochain et au Grand Pavois. 
Personnage inspirant et bienveillant, 
Yul piaffe d'impatience d'échanger 
avec tous, petits et grands.  

Devenir gardien du phare
Depuis septembre dernier l'associa-
tion propose à ceux qui en rêvent 
de devenir gardien du phare pen-
dant 24 heures. Les conditions sont 
simples, il faut adhérer à l'associa-
tion, être majeur, savoir nager (le 
phare est planté dans l'océan, la côte 
n'est pas très loin, mais les marées 
apportent l'eau, l'élément essentiel 
qui entoure le phare), être capable 
de monter à l'échelle verticale de 
trois à huit mètres selon la marée 
et être en bonne santé. Alors si vous 
voulez ajouter cette expérience à 
votre CV d'aventurier(ière) ou celui 
de doux rêveur(se), il vous faudra 
patienter un peu, la barre des deux-
cent-vingts inscrits a été largement 
franchie et c'est désormais la liste 

d'attente qui s'allonge. Pour ceux et 
celles retenus(es), le phare deviendra 
une résidence culturelle où durant 
24 heures la contemplation et la soli-
tude feront certainement naître leur 
créativité. L'ennui si il en est, favorise 
l'imagination et ça tombe bien, il y 
a d'autres conditions pour postuler, 
ne pas avoir peur de se retrouver 
seul(e) sans son téléphone portable 
et rendre son ressenti sous forme de 
dessin, peinture, photo, sculpture 
ou écriture. 

Lors du prochain Grand Pavois, 
les 20 ans du phare seront célé-
brés et se transformeront en une 
grande aventure créative, joyeuse 
et collective sur trois jours. Toutes 
les créations réalisées tout au long 
de cette année en cours, seront 
transformées en fresque, pièce de 
théâtre ou chanson, détaille André 
avec son enthousiasme contagieux. 
On pourrait même souhaiter que 
l'invité d'honneur soit l'Argentine, 
d'un phare à l'autre, les lumières se 
rejoignent et forment les mêmes 
rêves de partage, de tolérance et 
de découverte.  

  Valérie Lambert

De La Rochelle à l'île des États, il n'y a qu'un phare
Le 13 novembre dernier au Festival International du Film et du Livre d'Aventure de La Rochelle, l'aventurier 
rochelais André Bronner, avant la projection de son film « Le phare du bout du monde » racontait son rêve fou 
devenu réalité. 

A V E N T U R E
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www.lephareduboutdumonde.
com

André Bronner dit Yul devant le phare rochelais.
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En mars 2019 le phare argentin recevait la visite de ses bâtisseurs, venus aussi pour remplacer son système d’éclairage devenu 
obsolète. De gauche à droite : Jan, Erick, Daniel, Jean, André/Yul (à genoux), Sylvain, Pascal, Guillaume, Gilbert et Gildas.
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Le Pacte avec les Quartiers 
pour Toutes les Entreprises 
est une initiative du Ministère 

de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités 
territoriales. Il vise à ce que 
les entreprises s'organisent et 
travaillent afin d’accompagner le 
développement économique et 
social des quartiers prioritaires et 
à ce qu'elles favorisent le dialogue 
avec les jeunes habitants d’un 
quartier populaire. « Pas question 
de fiscalité, mais de valoriser, 
pour un investissement sociétal », 
explique Pierre-Emmanuel Portheret 
en s'adressant à tous : « Vous 
agissez pour contribuer à réduire 
l'enfermement des quartiers en vous 
faisant connaître auprès d'eux… Le 
complexe d'infériorité du lieu de 
résidence ne doit pas faire peur de 
donner son adresse ».  

À La Rochelle, les demandeurs d'em-
ploi au premier trimestre 2019 sont 
prioritairement de Mireuil (1088) de 
Villeneuve-Les-Salines (943), de Port 
Neuf (326).  Il lance : « Le reste de 
la ville doit aller vers ces quartiers 
et vice-versa ».

Un pacte pour que les entreprises 

signataires améliorent en continu 
les pratiques des ressources 
humaines afin d'éviter les points 
discriminants à l'embauche, pour 
qu'elles promeuvent l'insertion pro-
fessionnelle par l'alternance des 
jeunes qui habitent ces quartiers 
populaires. Parmi tous ceux pré-
sents, certains avaient déjà, par 
exemple, mis en place des stages 
de deux jours pour faire décou-
vrir le Port Atlantique, sensibilisé 

tous ses adhérents à l’instar de la 
Fédération du BTP de Charente-
Maritime, donné des ordinateurs, 
ou encore soutenu des projets 
d'associations… Tous motivés !

La responsabilité de l'Etat est d'ac-
compagner la mobilisation et de 
faciliter cette mise en œuvre des 
actions des entreprises signataires 
pour l'égalité des chances sur le 
territoire. À partir de janvier 2020, 
5000 euros seront versés pour une 

embauche en CDI d'une personne 
qui réside en QPV*. 

« Les quartiers prioritaires doivent 
rejoindre le tissu économique de la 
ville, merci pour votre engagement 
à tous et continuez de faire savoir 
que le PAQTE existe pour qu'il y ait 
plus de signataires », a conclu Pierre-
Emmanuel Portheret.  

  Valérie Lambert 
*Quartier Prioritaire de la politique de la Ville.

Ils ont signé le PAQTE
Jeudi 21 novembre 2019, à la préfecture de la Charente-Maritime, son Secrétaire général, Pierre-Emmanuel 
Portheret, a signé avec vingt-et-un entreprises, établissements ou fédérations locales un pacte d'engagement 
avec les quartiers prioritaires de La Rochelle, Saintes et Rochefort.

É C O N O M I E  E T  S O C I A L

©
 V

al
ér

ie
 L

am
be

rt

Les signataires entourent Pierre-Emmanuel Portheret.

Redonner vie ou prestance 
au petit patrimoine de nos 
communes, c’était un voeu que 

l’animateur Stéphane Berne avait 
déjà formulé lors du lancement du 
loto du patrimoine. 

Créée en 1997, la Fondation du 
patrimoine s’y attèle depuis six ans, 
en contribuant à restaurer essentiel-
lement du bâti patrimonial appar-
tenant à des privés. 

De son côté, le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) de la Charente-Maritime a 
entendu cette tendance et décidé 
d’investir, via son fonds de dota-
tion, dans ce « petit » patrimoine 
en donnant 200 000 € à la Fondation 
du patrimoine pour contribuer à la 
restauration de sites locaux. 

Les deux organismes ont travaillé 
ensemble pour déterminer quels en 
seraient les bénéficiaires. « Nous 
en avons retenu quatre sur plu-
sieurs critères », explique Benjamin 
Mernet, directeur des projets à la 
fondation du patrimoine, « Il fallait 
en premier lieu un projet de restau-
ration porté par une association ou 
une commune. En deuxième lieu 

que le bâti concerné ne soit pas 
déjà protégé par l’Etat ou le label 
des Monuments Historiques (qui 
permet d’avoir des aides, ndlr). 
En troisième lieu, que ce patri-
moine une fois restauré participe 

du développement touristique du 
territoire, à travers par exemple 
des visites ou des animations 
dédiées. » 

Une fois soustrait les 12 000 € de 
frais de dossier, la majeure partie 

de l’enveloppe restante du CAUE 
(soit 188 000 €) va contribuer à 
financer la rénovation du châ-
teau de Bernessard à Gémozac. 
« C’est un bâtiment des XVIe et 
XVIIIe siècles en très mauvais état 
mais toujours debout, avec un 
corps de logis en U et un accès 
par une douve, le long d’un ruis-
seau », explique Léon Gendre, le 
président du CAUE. La restauration 
est menée depuis plusieurs années 
par l’association Emmanuelle. La 
donation du CAUE va permettre 
de financer la fin de la première 
tranche des travaux, qui concerne 
l’aile sud, et le lancement de la 
deuxième, sur l’aile ouest. 

Le reste des subventions iront à la 
réfection d’un lavoir à Port d’Envaux, 
d’un puits à Bussac-sur-Charente et 
de l’église Saint-Martin à Nuaillé-
d’Aunis. Si son extérieur semble 
banal, cet édifice du XIXe siècle 
possède des décors d’intérêts. 
Actuellement fermée, l’objectif de 
la commune est de pouvoir la rouvrir 
aux visites.  

  Anne-Lise Durif

Au secours du petit patrimoine du département
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Charente-Maritime vient de donner 
200 000 € à la Fondation du patrimoine pour restaurer les petits édifices locaux, des lavoirs aux églises.

R E S T A U R A T I O N
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Léon Gendre et Benjamin Mernet lors de la signature le 19 novembre. La Fondation  
du patrimoine passera ensuite des conventions avec chaque collectivité locale 
concernée par les quatre projets retenus. Et le fonds versé uniquement après  

les travaux et vérifications du respect des consignes établies dans la convention.
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Les Rochelais qui aiment courir 
ou se promener sur le chemin 
côtier qui rallie Les Plates à la 

plage de Chef de Baie connaissent 
bien la Tour Carrée. Plantée dans le 
parc encore boisé de Chef-de-Baie, 
cette tour surprend comme le Fort 
Boyard lorsqu'on le découvre pour 
la première fois. Une tour réalisée 
en 1703 d'après un dessin original 
de Vauban. Cette redoute édifiée 
par l'ingénieur Christophe Rousselot, 
était un véritable réduit défensif 
composé d'une tour centrale carrée 
à deux niveaux, dont le rez-de-
chaussée voûté servait de citerne 
et de magasin. Seul l'extérieur est 
accessible aux visiteurs. 

Des logements évolutifs  
et à énergie positive

Le tout nouveau Domaine de La 
Tour Carrée ne fait pas partie de 
l'inventaire des fortifications ima-
ginées par Vauban mais il risque de 
retenir l'attention par son système 
constructif novateur imaginé par les 
deux promoteurs, Eden Promotion 
et Bouygues Immobilier. Un projet 
issu d'un concours lancé par la ville 
de La Rochelle et remporté par ce 
binôme.  

Deux ans de montage administratif 
de dossiers et vingt mois de chan-
tier plus tard, les 12 655 m2 carrés 
de terrain vendu et dépollué par la 
mairie de La Rochelle situés entre 
la Tour Carrée et la station d'épura-
tion de Port-Neuf dévoilent depuis 
quelques mois un tout nouveau 
quartier où se mêlent apparte-
ments et maisons. Des habitations 
dites « volumes capables », ce qui 
signifie que ce sont des logements 
évolutifs, créés avec une hauteur 
de plafond qui peut permettre à 
l'acquéreur de gérer la personna-
lisation de son habitation dans le 
futur et suivant ses revenus. Des 
bâtiments à énergie positive qui 
produisent plus d'énergie qu'ils n'en 
consomment. Sandrine Sicot char-
gée de Studio chez Eden Promotion 
souligne : « À l'heure du réchauffe-
ment climatique, c'est un premier 
bâtiment collectif résidentiel de ce 
niveau énergétique en Nouvelle-
Aquitaine. Lors de la présentation 
du projet il a reçu le 2e prix EDF 
Pyramides d'Argent 2017 en propo-
sant du chauffage 100 % électrique 
par panneaux rayonnants, des 
chauffes-eau thermodynamiques 
pour la production d'eau chaude, 
des bornes de recharge pour véhi-
cules électriques. »  

Un projet qui a également reçu le Prix 
Green Solution Awards 2019 pour 
ses choix précurseurs en matière 
de préservation des ressources, des 
constructions bas carbone avec un 
système de récupération des eaux 

de pluie pour l'arrosage des jardins 
potagers collectifs qui se dévoile-
ront certainement au printemps pro-
chain. La voiture n'y est pas reine, 
pour ne pas la voir circuler dans les 
allées, un parking sous-terrain est 
situé à l'entrée du quartier. Il est 
noté dans le dossier de présentation 
du Domaine de la Tour Carrée que le 
coefficient de biotope est supérieur 
à 50 % avec une faible imperméabi-
lisation des sols. 

Propriétaires et locataires  
aux profils diversifiés

À la question y-a-t-il des logements 
sociaux ? Sandrine Sicot répond : 
« Il n'y en a pas, conformément au 
PLH et au PLU, ce terrain est rattaché 
au zonage Port-Neuf dans un objec-
tif de rééquilibrage des logements 
sociaux sur la commune, l'État ne 
nous a pas permis d'en construire. 
En revanche, nous avons réalisé 
seize logements abordables, des 
logements au prix 30 % inférieur à 
celui du marché, réservés aux pro-
priétaires occupants. » 

D'ailleurs tous les logements sont 
occupés, 60 % des occupants sont 
propriétaires et 40 % locataires, 
avec des profils diversifiés : 20 % 
de retraités, 80 % d'actifs, 30 % de 
jeunes couples et 50 % de famille.

Un couple de jeunes retraités ori-
ginaire de Poitiers déclare être 
enchanté par sa nouvelle acquisition. 
Ils rêvaient d'habiter La Rochelle, 
mais trouvaient les prix bien trop 
cher. Après avoir vendu leur mai-
son dans le Poitou, depuis le mois 
de juin ils sont les heureux proprié-
taires d'une maison de 85 m2 ache-
tée 269 000 euros. La proximité de 
la station d'épuration ne les dérange 
pas : « Tout était bien mentionné sur 
les plans, ce qu'on voulait c'est la 
mer à nos pieds et la piste cyclable 
pour nous rendre en centre ville ». Ils 
ajoutent : « Tout nous plaît ici, on y 
est bien, mais heureusement qu'on 
n'a pas la cheminée rouillée devant 
chez nous. » 

Une cabane de 
lecture - vigie 
controversée

Le point noir du 
Domaine de La 
Tour Carrée, ce 
serait cette étrange 
construction en 
fer rouillé qui a 
poussé comme 
un Cort ina i re 
r e m a r q u a b l e 
devant une petite 
partie de loge-
ments déjà bien 
entourés de fer 
blanc située près 
du bord du chemin côtier. 
L'installation fait beaucoup parler 
d'elle. Les promeneurs s'étonnent sur 
son aspect et son utilité. Telle une 
cheminée de navire, elle se dresse 
à l'avant de ce lot de maisons et 
pointe en direction de l'océan. Le 
monument est impressionnant et 
ne fait pas l'unanimité. 

Sandrine Sicot explique : « Cette 
cabane de lecture faisait partie du 
concours, c'était un point fort de 
notre candidature. La réflexion a été 
menée entre l'équipe MOE (architecte) 
et les maîtres d'ouvrage. Elle symbo-
lise la vigie, le passé maritime du site, 
la référence à la Tour Carrée et consti-
tue un lieu poétique ouvert à tous 
pour profiter de la vue sur l'océan. »

Mais tout le monde n’a pas la même 
vision poétique, les riverains des 
maisons situées en face sont scanda-
lisés par cette sculpture métallique 
plutôt austère. Aline la propriétaire 
de la villa « La Poudrière » située 
au numéro 15 de la rue de La Tour 
Carrée, juste dans le viseur de ce 
balcon ferreux, n'en démord pas, elle 
veut le voir déplacer : « Mes parents 
habitaient cette maison, c'est la plus 
ancienne ici, nous l'habitons avec 
mon mari depuis quinze ans. Cette 
chose inesthétique est gênante pour 
nous, son accès libre autorise tout 
le monde à y monter et à regarder 
chez nous. Elle fait perdre de la 

valeur à notre patrimoine. On s'inter-
roge aussi sur la sécurité de cette 
guérite, l'escalier bien trop raide va 
sûrement engendrer des accidents. »

Question posée à Eden Promotion : 
« Seriez-vous prêt à déplacer votre 
cabane de lecture afin de prendre 
en considération l'environnement et 
l'avis de la population ? » Réponse : 
« Cet élément fait partie du permis 
de construire et est conforme. Il res-
pecte toutes les réglementations, la 
vue issue de cette cabane donne sur 
la mer, le cadrage est précis ». 

« La vue sur la mer et son cadrage 
précis » c'est bien là le juste cour-
roux d'Aline et son mari. Ce dernier a 
échangé avec les propriétaires d'une 
des nouvelles maisons héritières 
de l'implantation de « la cabane » 
devant leur baie vitrée : « Ils sont ori-
ginaires de Vendée, ils m'ont confié 
qu'ils ont failli ne pas acheter mais 
ils ne pouvaient plus faire marche 
arrière. Cette horrible chose n'est 
pas attenante à un bâtiment, elle 
devrait être déplacée dans un lieu 
du Domaine où elle ne gênerait per-
sonne. Notre seul souhait c'est de ne 
plus voir cette vigie plonger dans 
l'intimité de notre maison ». Une 
réclamation qui devrait être enten-
due pour éviter de faire tourner en 
rond les voisins de la Tour Carrée.  

  Valérie Lambert 

Un nouveau quartier résidentiel rochelais 
Le 20 décembre prochain sera inauguré officiellement Le Domaine de la Tour Carrée, un ensemble de 80 
logements réalisé à proximité de la tour qui lui a suggéré son nom, situé entre Chef-de-Baie et la station 
d'épuration de Port-Neuf.
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La Tour Carrée en novembre 2019, derrière les 
bosquets, une partie du nouveau quartier.

Installation de la cabane de lecture devant les habitations  
et le parc à vélos.
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Plan du quartier vu du ciel d'après le dossier Eden Promotion. 
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Le collectif de citoyens EELV 
s’étant déclaré favorable, lors 
d’une réunion le 10 septembre 

dernier, au choix de Jean-Marc 
Soubeste, celui-ci conduira une 
liste écologique indépendante qui 
doit « placer l’écologie au cœur 
du projet ». Interrogé, Jean-Marc 
Soubeste ne commente pas la 
position de Brigitte Desveaux (vice-
présidente EELV en charge des 
transports à l’Agglomération), qui 
aurait préféré plus de concertation 
avec le maire sortant Jean-François 
Fountaine. Il réfute, par ailleurs, la 
possibilité de s’associer, pour ce 
premier tour, à tout autre sensibilité 
politique.

Il est urgent d’agir
Les marches importantes des lycéens 
et étudiants pour le climat, du début 
de l’automne et le manque de réac-
tions des politiques devant ces 
mobilisations ont amené Jean-Marc 
Soubeste à penser qu’« il était urgent 
d’agir » et de bâtir des projets col-
lectifs. Si Jean-Marc Soubeste consi-
dère que les écologistes n’ont pas 
démérité et qu’ils ont mené à bien 

un certain nombre d’actions durant 
la mandature en cours, celles-ci sont 
restées ponctuelles et il n’existe pas 
actuellement de véritable projet 
global, social et environnemen-
tal pour La Rochelle. Les inégalités 

soulignées par l’action des 
gilets jaunes, le sentiment 
qu’ils ont de ne jamais 
être associés aux décisions 
qui les concernent, et plus 
généralement la misère 
toujours plus proche qu’on 
ne l’imagine, ont interpellé 
l’élu. Selon lui, il n’est plus 
possible de gérer la ville 
comme précédemment 
et les écologistes sont les 
seuls à proposer un projet 
global avec la volonté d’y 
associer les Rochelais.

La ville a atteint un 
moment historique de 
basculement, comme il a 
pu en exister par le passé 
lors de la crise de la fin des 
années 70 et du début 80 
par exemple. Ce bascu-
lement doit s’effectuer 

vers une économie et une société 
qui soient capables de répondre 
aux besoins des individus avec plus 
de solidarité et d’accompagner les 
bouleversements provoqués par le 
changement climatique. Certains 

défis majeurs doivent être abordés 
rapidement, comme celui des res-
sources en eau ou de la sécheresse, 
sinon l’adaptation du territoire sera 
ratée.

Une réunion  
pour présenter ses co-listiers 

et leur programme
Jean-Marc Soubeste présentera le 
26 novembre à Aytré les grands 
points de son programme ainsi que 
les personnalités avec lesquelles il 
le réalisera. Engagés sur le terri-
toire, ses co-listiers ont participé 
et construit un projet à partir des 
valeurs qu’ils portent tous. Afin d’in-
venter ensemble la ville de demain, 
Jean-Marc Soubeste envisage de 
créer une école de l’action qui saura 
dépasser les querelles de personnes 
pour avancer et s’engager dans un 
projet collectif pour la transforma-
tion de la Ville.  

  Catherine Bréjat

Ce n’est pas tout à fait un 
hasard si Julien Bayou est venu 
ce 12 novembre à La Rochelle. 

À Paris, le parti a clairement identifié 
le bassin de vie comme ayant un 
fort potentiel électoral de voix 
écologistes, à l’instar de Tours, 
Rennes ou Grenoble. La cause en 
est bien évidemment les derniers 
résultats aux élections européennes, 
où la liste de Yannick Jadot s’était 
placée en seconde position derrière 
LREM avec 18,79 % des voix. Mais 
pas seulement. « Nous sommes 
dans une phase d’affirmation 
de l’écologie. Et par écologie, 
on n’entend pas qu’EELV. Ca va 
au-delà de notre mouvement. Les 
gens veulent passer à l’action », 
considère Julien Bayou, « Or, 
c’est à l’échelon local qu’on peut 
répondre aux problématiques 
environnementales.» Le bassin de 
vie a été identifié pour ses actions 
en la matière, qu’elles soient issues 
des collectivités, des associations ou 
des entreprises, et pour l’adhésion 
globale de la population à ces 
changements. Peu importe donc si 
Jean-Marc Soubeste n’a réalisé que 
6,04 % des voix au premier tour 
des municipales de La Rochelle en 

2014, loin derrière le duo de tête 
Jaumouillé (Socialiste)/Fountaine 
(DVG), le centre et l’extrême-
droite. Ni lui ni Julien Bayou ne 
craignent non plus d’éparpiller les 
voix « vertes » en constituant cette 
liste dissidente face à son ancien 
allié Jean-François Fountaine, dont 
le programme comprend également 
un volet écologique. 

Trois axes de travail

« Je vois le programme d’EELV 
comme une charpente à un pro-
jet local », explique Julien Bayou. 
Traduction : le parti apporte une base 
de travail, des grands axes d’actions 
à mener,  et la liste locale adapte 
ses grands enjeux aux spécificités 
locales. D’ailleurs, le porte-parole 

assure qu’« il n’y aura pas de relation 
verticale » entre les candidats EELV 
en région et la base du parti à Paris. 
« Nous ne sommes pas dans un féti-
chisme de drapeau, il n’y aura pas 
de bréviaire à respecter », insiste-t-il 
- tout juste trois grands thèmes à arti-
culer en local : l’écologie, la justice 
sociale et la démocratie.

Pour se faire, Jean-Marc Soubeste 
entend rassembler les citoyens volon-
taires chaque mardi, pour débattre 
et construire un programme avec les 
Rochelais. Parmi les sujets à évoquer : 
l’évolution de l’industrie pétrochi-
miques et des sites SEVESO du 
bassin, l’avenir du port Atlantique, 
l’économie rochelaise de demain, les 
énergies renouvelables, les mobili-
tés, le logement, et bien sûr, le projet 
de territoire zéro carbone initié par 
l’Agglomération et validé cet été par 
l’Etat, que devra porter la prochaine 
mandature. Sur ce dernier point les 
écologistes veulent « aller plus loin » 
que les prévisions du projet initial, en 
particulier sur la transition agricole.  

  Anne-Lise Durif

Une liste écologique indépendante

« Je vois le programme d’EELV comme une charpente 
à un projet local » 

Jean-Marc Soubeste, Europe Écologie Les V erts (EELV), actuel adjoint au maire en charge des mobilités, 
conduira une liste écologique indépendante lors des prochaines élections municipales.

Le porte-parole d’Europe Ecologie les V erts Julien Bayou est venu apporter son soutien au candidat rochelais 
Jean-Marc Soubeste. En attendant sa première réunion publique le 26 novembre.
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Réunion du 26 novembre à 19h 
Salle de La Trompette - Aytré

Facebook/JeanMarcSoubeste

Jean-Marc Soubeste à la conquête de la Ville.

Julien Bayou est venu apporter le soutien officiel du parti EELV à Jean-Marc Soubeste.
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Ceux qui verraient dans le 
Mouvement citoyen rochelais 
une liste issue de la crise des 

gilets jaunes feraient fausse route, 
selon Jaoud El Marbouh, tête de 
liste de ce groupement de citoyens 
issus de la société civile, de tous 
les âges et de toutes les catégories 
socioprofessionnelles. « Ça fait deux 
ans qu’on travaille à notre projet. Si on 
a été précurseurs de certaines idées, 
tant mieux », sourit le Villeneuvois. 
Rien d’étonnant alors à retrouver 
quelques aspirations portées par le 
mouvement des Gilets Jaunes comme 
le référendum citoyen sur des projets 
locaux. « Avec mes colistiers nous 
avons beaucoup écouté les Rochelais 
ces deux dernières années, dans 
des réunions publiques et sur une 
plateforme où ils peuvent poster 
leurs idées, lesrochelais.com. Lors 
du grand débat national, nous avons 
organisé deux débats à Mireuil et à 
l’Oratoire sur la démocratie et de la 
citoyenneté, car c’est  le thème même 
qui englobe tout le reste », souligne 
celui qui envisage sa liste comme un 
« laboratoire d’idées ». 

Si la liste se veut apolitique, Jaoud El 
Marbouh ne cache pas son appétence 
pour les idées de l’ex candidate de 
gauche Anne-Laure Jaumouillé, qui 
siège depuis au sein de l’opposition 
du Conseil municipal. « Elle s’est 
beaucoup battue pour les quartiers, 
avec une vraie volonté et des idées 
innovantes », estime-t-il, n’hésitant 
pas à appeler les citoyens se retrou-
vant dans cette lignée à les rejoindre.

Anticiper le vieillissement  
de la population

Si Jaouad El Marbouh ne veut pas 
encore dévoiler l’intégralité du pro-
gramme MCR, « pour ne pas se faire 
piquer nos idées », certains thèmes 
s’affichent déjà clairement sur le site 
internet du mouvement, comme la 
dépendance. « La Rochelle va accueillir 
de plus en plus de séniors et donc de 
dépendants, à la fois par la démo-
graphie et par l’attirance des retrai-
tés pour la ville. Aujourd’hui, la cité 
n’est pas du tout préparée à ça. Il va 
falloir l’anticiper à tous les échelons : 
en terme d’habitat, de sociabilisas-
sions, de transports, etc. », prévient 
Jaouad El Marbouh. Bien entendu, 
pas question pour lui de faire de La 
Rochelle une ville de seniors et de rési-
dents secondaires. Comme ses adver-
saires dans la course à la mandature, 
lui aussi entend favoriser le retour 
des jeunes en ville, la création d’en-
treprises et d’emplois, l’émergence 
de nouvelles filières et des métiers de 
demain. « Sauf que sur ces sujets là, 
les autres ne font que du discours, 
et les mêmes hommes produisent les 
mêmes effets. Nous, nous sommes 
pragmatiques », estime-t-il. Exemple ? 
La liste MCR propose d’accompa-
gner mille jeunes, par la formation, 

l’accompagnement financier et la mise 
en réseau, à créer leur entreprise. 

Changer de modèle touristique
Et qui dit économie dit bien sûr tou-
risme, dans cette cité balnéaire où 
cette activité reste fondamentale. 
Jaouad El Marbouh veut « changer 
de modèle », miser sur un tourisme 
de niches, toute l’année, plutôt que 
sur un tourisme de masse estivale, et 
développer davantage les événements 
culturels populaires comme les festi-
vals, avec une accessibilité pour tous. 
Il entend d’ailleurs créer un « obser-
vatoire du tourisme » pour s’adapter 
aux tendances et créer une marque 
identitaire forte pour positionner La 
Rochelle à l’international. Et a une 
idée bien précise de ce qu’il veut pour 
le développement du Gabut, « pour 
faire en sorte que les commerces fonc-
tionnent toutes l’année ». Il dévoilera 
cette partie dans une des nombreuses 
réunions publiques programmées d’ici 
les élections. 

Il annonce d’ores et déjà vouloir 
mener une politique égalitaire en 
matière d’accès à la culture, jusqu’ici 
beaucoup trop réservée à un public 
favorisé selon lui.  Cela passe notam-
ment par la création de nouveaux évé-
nements et de sites culturels, et des 
accès facilités aux divers spectacles 
pour tous. « À partir du moment où il 
y a des aides publiques sur une créa-
tion artistique, je considère que des 
places doivent être réservées pour un 
public qui n’a pas accès à la culture 
pour des raisons économiques », 
estime-t-il, rassurant sur un point : 
« En matière culturelle, il y a plein de 
choses bien à La Rochelle et nous les 
garderons. Nous sommes simplement 
pour un meilleur partage, une égalité 
et une solidarité entre tous ».

Remettre de l’éthique
Partage, égalité et solidarité, des 
notions que MCR compte également 
appliquer dans les autres domaines 
de la vie locale. À commencer par le 
comportement des élus eux-mêmes. 

Jaoud El Marbouh attend 
de ses colistiers un com-
portement exemplaire 
et entend remettre de 
l’éthique dans le fonc-
tionnement municipal. 
« Nous n’accepterons 
aucun cadeau venant 
d’un tiers, pour garder 
une totale indépen-
dance. Il sera redonné 
à une association », 
affirme-t-il sans accuser 
un quelconque édile de 
la mandature actuelle. 
« Et nous n’intervien-
drons jamais dans un 
lieu de culte au sujet de 
la laïcité », poursuit-il, 
toujours sans viser per-
sonne en particulier. Il 

compte également mettre fin à ce 
qu’il estime être des passe-droits, 
notamment des agents et fonction-
naires municipaux. Il cite par exemple 
les places de parkings qui leur sont 
réservés dans le parking souterrain de 
la place de l’Arsenal, qu’il veut rendre 
intégralement accessible et gratuit 
le week-end. « Nous sommes pour 
l’égalité d’accès et de traitement pour 
tous », martèle-t-il. Objectif : renouer 
le lien de confiance avec les citoyens. 

La participation citoyenne 
Pour renouer avec la population, le 
MCR entend remettre du dialogue 
entre les élus et les habitants. D’où 
la proposition de la mise en place 
de référendums locaux concernant 
les projets ambitieux. « Les réu-
nions publiques, c’est bien mais ce 
n’est pas suffisant. Pour le PLUi par 
exemple, il y a eu près de quatre-
cents réunions d’une centaine de 
participants à chaque fois, c'est-à-dire 
que quatre mille habitants se sont 
réellement exprimés sur le projet, ce 
n’est pas représentatif », explique-t-il. 
Il rêve de voir les citoyens s’impliquer 
davantage dans la vie locale et les 
grandes décisions. Pour lui, la moti-
vation citoyenne n’a rien à voir là-
dedans, et la remobilisation passe 
par la conception d’outils de consul-
tation, comme le référendum. Il veut 
également donner un budget parti-
cipatif aux comités de quartiers pour 
qu’ils puissent monter des projets. Et 
instaurer des « comités d’usage », qui 
seraient constitués de citoyens tirés 
au sort sur les listes électorales, qui 
donneraient leur avis sur les diffé-
rents services de la municipalité. 

Sus à la densification
En matière d’urbanisme, MCR a bien 
évidemment son positionnement. 
« Il n’est pas normal que les bud-
gets des programmes de la gare et 
du Conservatoire aient explosé », 
estime-t-il. Dans les grandes lignes, 
la liste compte, à l’instar des autres 
opposants à Jean-François Fountaine, 
« mettre un frein aux cadences de 

construction ». « Il ne faut pas trop en 
faire d’un coup et piloter les change-
ments en douceur », estime la tête de 
liste, qui veut « parier sur autre chose 
que la densification de la ville ». MCR 
compte faire une charte architectu-
rale, sur le modèle de ce qu’a réalisé la 
ville de Châtelaillon.  Et miser sur « le 
temps long » : « Quand on prend le 
temps de faire les choses, on fait moins 
d’erreurs ». Quitte à en faire moins. 

« Nous ne devons pas penser que 
nous savons tout mais penser que 
nous sommes prêts à mieux faire en 
matière sociale, d’écologie et d’éco-
nomie », conclut-il, « et pour cela 
nous devons miser sur l’innovation 
sociale, économique et écologique ». 
Cela passe par l’accession gratuite 
pour tous toute l’année aux bus ; 
replanter un arbre par naissance dans 
les espaces urbanisés ou en friche ; 
la construction de partenariats avec 
les villes voisines comme Niort et 
Rochefort… Autant d’idées qui 
seront égrenées et développées lors 
des prochaines réunions publiques, 
jusqu’aux élections.  

  Anne-Lise Durif

« Nous sommes pour l’égalité d’accès  
et de traitement pour tous »
Jaouad El Marbouh est le candidat du Mouvement citoyen rochelais (MCR). Ce Villeneuvois de 55 ans entend 
remettre de l’égalité sociale au cœur des grandes problématiques gérées par la Ville.
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Qui est Jaouad El Marbouh ? 
Né à Fez au Maroc, Jaouad El 
Marbouh a grandi à Villeneuve-les-
Salines où il réside toujours. « Je 
connais bien les quartiers, je sais 
comment ça se passe, ce qui s’y 
trouve et les attentes qui y couvent. 
Je connais aussi le potentiel de ses 
habitants », affirme-t-il. Ex com-
pétiteur en karaté, classé 6e Dan, 
il est aujourd’hui formateur dans 
la discipline. Très impliqué dans 
la vie associative, il est également 
coach en gestion de conflits dans 
les entreprises. « Je suis en prise 
réelle avec les gens », se définit-il, 
« je m’intéresse plus à l’être qu’à 
l’avoir ». Jamais investi en politique 
jusqu’à présent, selon ses dires, il a 
décidé de s’engager après avoir vu 
les commerces de ville péricliter. 
« Il y a également le constat de la 
non évolution, voire de la dégra-
dation au niveau sociétal. Or nous 
sommes tous responsables du futur 
dans lequel nous voulons vivre. 
Pour que ça change il faut être 
acteur et non pas simple consom-
mateur. J’ai décidé de faire ma part 
comme le petit colibri ». Sa liste est 
partiellement constituée mais reste 
ouverte, affirme-t-il.

Réunion publique :
Le 27 décembre, salle Amos Barbot 
et salle de l’Oratoire le 31 à 18h30. 
Permanence : 19 rue Albert 1er. 
Site : https://lesrochelais.com. 
www.facebook.com/Mouvement-
Citoyen-Rochelais

Jaouad El Marbouh devant la permanence du MCR,  
rue Albert 1er : « Gérer une ville ne se gère pas comme  

une entreprise, c’est beaucoup plus complexe ».
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C’est une recherche qui titillait 
depuis longtemps une poignée 
de chercheurs du CNRS, du 

laboratoire charentais-maritime 
LIENSs, des Université de Franche-
Comté et de La Rochelle. Elle a pu 
être concrètement lancée en 2018, 
avec l’entrée dans la boucle de 
Thierry Sauzeau, de l’association 
pour la Villa Médicis du Littoral et de 
l’Union des Marais de la Charente-
Maritime (Unima). L’équipe, 
composée de neuf chercheurs et 
contributeurs Acclima Terra (1), a 
ensuite présenté les conclusions de 
ses recherches à un panel d’experts, 
dans le cadre du 4e Hackathon 
organisé par la Technopole de Brest-
Mer d’Iroise en octobre 2019 sur le 
thème : « Anticiper l’avenir par la 
connaissance du passé ». Objectif à 
terme : se servir des paramètres de 
la submersion du 6 septembre 1785, 
dont les circonstances et les effets 
ressemblent furieusement à ceux 
de Xynthia en 2010, pour anticiper 
les risques.

Les chercheurs ont donc procédé 
à de nombreux relevés bathymé-
triques et météorologiques, en s’ap-
puyant sur des archives d’époque, 
afin de comprendre ce qui s’était 
passé en 1785. En plus des obser-
vations scientifiques d’époque, ils 
se sont basés sur des articles de 
presse relatant l’événement. Les 
conséquences furent d’une telle 
ampleur que même la presse inter-
nationale s’en fit l’écho. La simili-
tude avec Xynthia est troublante : 
on retrouve peu ou prou les mêmes 
inondations aux mêmes endroits, et 
un phénomène né d’un cumul de 
marée montante et de forts vents. 
Mais pas seulement. « Le contexte 
météo du 6 septembre 1785 n’a 
rien d’exceptionnel. La pression 
atmosphérique ce jour-là varie entre 
1006 et 1012 hPA, le coefficient de 
marée n’est que de 84 et la pleine 
mer n’était attendue qu’une heure 
après la vague observée », note 
Thierry Sauzeau dans son rapport, 
« la submersion liée à une tempête 

comme Xynthia peut donc être écar-
tée sans contestation. »

Les chercheurs s’interrogent donc 
sur la probabilité d’un facteur 
supplémentaire : celui d’un petit 
tremblement de terre au large de 
la Charente-Maritime, qui aurait pu 
créer un mini tsunami. Ou dans un 
vocable plus scientifique, un phé-
nomène de « seiche », né « d’une 
variation brutale de la pression 
atmosphérique à la suite d’un pas-
sage d’un front nuageux, d’un orage 
ou d’un phénomène sismique ou 
d’un glissement de terrain ». 

Des vagues scélérates

Si les scientifiques envisagent cette 
probabilité, c’est parce que le phé-
nomène aurait déjà été observé 
entre 1788 et 1882. A trois reprises, 
une vague scélérate de moyenne 
envergure se serait engouffrée 
dans le port de La Rochelle, cha-
hutant fortement les embarcations 
présentes avant de s’écraser sur les 
murs du bassin. À chaque fois, les 
observateurs de l’époque parlent 
d’une « énorme masse d’eau » 
qu’ils comparent à un mascaret, 

dont la puissance rompt les câbles 
qui retiennent les portes de l’entrée 
du Vieux-Port et les amarres des 
bateaux stationnés là. En 1788, la 
vague balaie même le cours des 
Dames, fauchant sur son passage 
tout ce qui s’y trouve, inonde les 
caves les plus proches et les terres 
jouxtant le marais de Tasdon. Ce 
mini tsunami fait des ravages en plu-
sieurs endroits de la côte, y compris 
sur les îles des pertuis charentais.

Or, entre 1785 et 1789, la France et 
les pays d’Europe du nord subissent 
de plein fouet l’irruption d’une 
chaîne volcanique islandaise, le Laki. 
Celle-ci a des conséquences à la fois 
dans l’air et sur la couche terrestre, 
déréglant pour ainsi dire le climat 
et le fonctionnement habituel de 
l’océan. Pourtant, le phénomène de 
submersion ce jour-là n’est observé 
qu’à La Rochelle et dans deux ports 
du sud de l’Angleterre - ni le bassin 
de Rochefort ni La Vendée ne sont 
touchés. « Il n’est pas impossible 
que la brusque montée des eaux à 
La Rochelle ait été due à un effet de 
houle venu du large et à la rencontre 
de deux dépressions, l’une venant 
du Nord-Ouest et de l’autre du Sud-
Ouest, qui se seraient rencontrées au 
large des côtes bretonnes », analyse 
Thierry Sauzeau. Il n’écarte pas pour 
autant la probabilité d’un séisme 
sous-marin : il aurait pu s’être pro-
duit trop au large pour être ressenti 
à terre par les contemporains. Le 
chercheur s’appuie notamment sur 
un journal de bord d’un négociant en 
cognac, qui s’était fait une spécialité 
dans la météo et qui relate un petit 
tremblement de terre au lendemain 
de la submersion. Il pourrait être une 
réplique de plus faible intensité d’un 
premier séisme au large.

Un observatoire  
des risques littoraux

Quelle que soit la réponse à cette 
énigme, le phénomène du 6 sep-
tembre 1785 pose la question de 
sa réitération. Que se passerait-il 
dans un cumul de phénomènes 
de forts vents, haut coefficient de 
marée, pleine mer (conditions de 
Xynthia) et d’un tremblement de 
terre au large (septembre 1785) ?  
Comment anticiper et se prémunir 
d’un phénomène qui serait sans nul 
doute désastreux pour le littoral ?

Pour y répondre, le groupe de scien-
tifiques à l’origine du rapport pro-
pose de mettre en place plusieurs 
dispositifs. À commencer par la créa-
tion d’un observatoire consacré aux 
risques littoraux de la façade atlan-
tique. Il serait constitué d’un Cluster 
Climat Océan Littoral, composé de 
scientifiques et d’associations en 
lien avec la problématique, dans 
un but de partage et de mutualisa-
tion des connaissances. À ce cluster 
serait adjointe une « Villa Médicis du 
Littoral », qui accueillerait des scien-
tifiques en résidence à La Rochelle 
pour travailler sur ces sujets, ainsi 
que d’un Tiers-Lieu sur le modèle 
de l’espace Darwin à Bordeaux. 
L’équipe aimerait également que ces 
mises en place soient assorties de la 
création d’une chaire universitaire 
(un poste d’enseignant-chercheur, 
NDLR) au sein de l’Université de La 
Rochelle spécifiquement dédié aux 
risques littoraux et aux submersions 
marines.  

Quant au devenir du rapport sur 
la vague du 6 septembre 1785, les 
recherches vont se poursuivre. « Le 
prochain objectif consiste à modé-
liser en 3D la baie et le port de La 
Rochelle à l’époque des faits, puis de 
reproduire la vague observée dans le 
havre en convertissant en données 
numériques diverses informations 
historiques, bathymétriques ou 
météorologiques », explique Thierry 
Sauzeau. Dans un deuxième temps, 
ces données physiques seront appli-
quées à la configuration actuelle de 
la baie de La Rochelle et de son vieux 
port. À terme, « l’objectif serait de 
mettre au point un logiciel permet-
tant de reproduire ce type d’aléa 
en tous lieux, pour les appliquer à 
d’autres zones littorales », poursuit 
le chercheur. Ce serait la première 
étape vers la réalisation d’une base 
de données climatiques et littorales 
partagées à vocation nationale et 
européenne.  

  Anne-Lise Durif

(1) Acclima Terra : projet initié en 2015 par  
la région Nouvelle-Aquitaine autour de la  

problématique du réchauffement climatique.

Submersions : La Rochelle pourrait-elle connaître un 
tsunami ?
Thierry Sauzeau, professeur d’histoire à l’Université de Poitiers et collaborateur du CNRS en histoire des 
sciences de la mer, a étudié un phénomène de submersion proche de Xynthia datant de 1785. Un raz-de-
marée qui pourrait se reproduire à plus ou moins grande intensité.

E N V I R O N N E M E N T  -  L I T T O R A L
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De retour de Brest, Thierry Sauzeau a présenté son rapport aux Rochelais  
mi-novembre, en compagnie de Frédéric Surville, co-auteur du rapport  

et contributeur Acclima Terra.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr 

Siège : 05 46 00 09 19 
Franck Delapierre : 06 03 45 14 72 
Muriel Lacoste : 06 26 90 45 75 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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LR à la Hune : Christopher vous 
êtes un « gars de chez nous ». 
Votre famille est rochelaise 
depuis plusieurs générations, 
fils de Richard et Maryse 
Coutanceau, frère de Grégory, 
vous vivez passionnément 
votre terroir. Dans votre métier 
de grand Chef étoilé bien sûr, 
mais pas seulement. La Nature, 
la Pêche, la Mer semblent être 
dans votre ADN, c’est « une 
vraie marque de fabrique » ! 

Christopher Coutanceau : 

Cette culture me vient de mon 
grand-père André qui m’a beaucoup 
appris. Il m’a transmis sa passion 
de la pêche. La pêche à pied sur les 
estrans** autour de La Rochelle et 
de l’île de Ré, la pêche à la ligne 
en bateau ou au môle d’escale au 
port de La Rochelle-La Pallice. Nous 
y pêchions les araignées, les tour-
teaux, les soles, maigres, merlans 
ou tacauds. Tout en m’expliquant 
la vie marine, la reproduction des 
espèces, il m’apprenait aussi le res-
pect de la Nature, la taille légale 
de capture, la limite du nombre 
de prises. Il fabriquait seul tout 
son matériel de pêche ! Le soir, ma 
grand-mère Guiguitte les cuisinait 
comme un Grand Chef, le plus sim-
plement possible afin de garder 
la finesse originelle. Elle aussi m’a 
forcément inspiré et mené vers la 
cuisine que je pratique aujourd’hui. 
Mes grands-parents m’ont donné en 
héritage cette culture, ce savoir qui 
me passionnent. J’aime connaître 
les moindres cailloux, les différentes 
espèces de poissons, de crustacés, 
de mollusques, d’algues de mon 
terroir. La Mer, son bleu si profond, 
si relaxant, cette si belle Nature me 
fait vivre, et me rend heureux tout 
simplement. 

Christopher, la Pêche de loisir 
est votre passion depuis votre 
petite enfance. Pour elle vous 
partez au bout du monde, pour 
elle chaque week-end vous par-
courez les pertuis charentais. 
Avec une conviction : la Pêche 
durable, le « no kill ».

Le plaisir sans détruire, car je ressens 
beaucoup de plaisir, de sensations à 
prendre le poisson, le relâcher, par-
faire aussi mes connaissances. De 
temps à autre, il m’arrive de garder 
un ou deux poissons de belle taille 
pour un bon repas entre amis. Quel 
bonheur de voir un Bar repartir dans 
de bonnes conditions après sa cap-
ture. C’est tellement important de 
respecter l’océan, ses ressources si 
on veut les préserver !

Alors vous n’hésitez pas à asso-
cier, à confondre même, métier 
et passion dans l’art de Grand 
Chef, quand vous affichez 
cette signature, Chef étoilé et 
Pêcheur écoresponsable ou plus 
simplement Cuisinier-Pêcheur !

Mon métier et ma passion vont de 
pair. Il est essentiel pour moi de 
travailler les poissons, coquillages 
et crustacés selon leur saisonnalité. 
En respectant leur repos biologique, 
leur maturité, leur reproduction qui 
assurent la survie de l’espèce. Leur 
qualité gustative y gagne aussi. Ce 
savoir vient de mon métier bien sûr 
mais aussi, en toutes saisons, des 
journées entières à pêcher. 

Conviction que vous martelez 
dans vos écrits, images, vidéos, 
films et déclarations, en aler-
tant vos clients, les consom-
mateurs, sur la diminution des 
stocks de poissons, et celle 
de leur taille, sur la raréfac-
tion réelle de « la ressource » 
comme on dit dans les ports 
de pêche.

Oui les ressources marines s’appau-
vrissent à grande vitesse, les stocks 
s’effondrent. Quand je vais à la 
Pêche ce sont des secteurs entiers 
qui sont devenus désertiques. À 
l’encan aussi c’est difficile de trou-
ver les poissons que je cuisinais à 
mes débuts.

On observe une importante diminu-
tion de la taille des espèces pêchées, 
car de nombreux spécimens n’ont 
pas le temps de grandir. Ce constat 
est dramatique ! Les langoustines, 
les merluchons, les bars, les maigres, 
les daurades, nos poissons régio-
naux sont de plus en plus petits. Les 
seiches aussi ! Avec une baisse des 
apports. Or les belles pièces sont 
souvent les meilleures sur le plan 
gustatif.

Vous pensez vraiment que ça 
peut aller jusqu’à une dispari-
tion de certaines espèces, au 
moins de nos assiettes, de votre 
carte ?

Oui si rien ne change, ce sont des 
espèces comme le bar, le grenadier, 
le merlu qui disparaitront de nos 
assiettes et de nos océans. Ils ne 
seront plus que des souvenirs loin-
tains pour nous. Pire, nos enfants 
ou petits-enfants ne les auront 
jamais connus ! Si la surpêche 
n’est pas enrayée, les scientifiques 
annoncent la disparition de nom-
breuses espèces dès 2050 !

Alors vous avez décidé de sortir 
du silence, car comme vous le 
dites souvent « Les poissons, 
les crustacés ne parlent pas ». 
En prenant la parole, à la télé, 
dans les salons et séminaires, 
avec vos confrères Chefs, y 
compris vos confrères étoilés…

Oui j’essaie de transmettre 
l’éthique d’une Pêche écorespon-
sable à mes clients, aux 
consommateurs, aux élèves 
des écoles, dans la presse, 
mais aussi à travers des 
évènements en collabora-
tion avec Relais et Châteaux 
notamment. Je plaide aussi 
pour une utilisation de 
100 % du poisson pêché, de 
respecter le poisson dans 
son entier ! On ne doit pas 
prélever que les filets. La sar-
dine par exemple est utilisée 
de la tête à la queue dans la 
maison Coutanceau. Sa tête 
et une partie de l’arête pour 
faire un bouillon, sa queue 
avec sa nageoire caudale 
est frite comme une chips.  
C’est un délice et je rends 
hommage au poisson. Il 
n’est pas mort pour rien ! 
Cela permet aussi d’éduquer 
le consommateur et de lui 

faire découvrir d’autres façons de 
déguster le poisson.

Non seulement vous alertez 
l’opinion mais vous agissez 
en sortant de votre carte les 
espèces qui sont en période 
de reproduction, afin de pas 
leur ajouter une pression 
supplémentaire.

C’est vrai, le bar sort de la carte 
début novembre et y revient au 
mois de mai après la reproduction. 
Je ne souhaite pas participer au 
massacre du bar pêché lors du frai 
quand mâles et femelles adultes 
rassemblés en « mates » de parfois 
plus d’une tonne se reproduisent. 
C’est contre-nature, « on mange le 
blé en herbe », comme on dit ! C’est 
une véritable mise à mort du bar à 
laquelle nous assistons, et j’espère 
que cette année ce sera interdit. 
Il faut revoir entièrement la façon 
de pêcher en respectant la saison-
nalité du poisson, sinon l’homme 
provoque un dysfonctionnement 
irréversible

Christopher vous êtes membre 
de l’association Ré Nature 
Environnement et donc au 
courant des milliers de dau-
phins qui meurent dans les 
filets de la pêche profession-
nelle du golfe de Gascogne, 
et dont les cadavres muti-
lés viennent échouer sur nos 
plages charentaises...

Oui c’est inadmissible qu'on assas-
sine ces merveilleux dauphins qui 
nous accompagnent le long du 
bateau pendant de longs moments 
de bonheur et de complicité ! J’aime 
tellement les croiser. Je vous sou-
tiens totalement dans le combat de 
votre association ; Je sais aussi que 

Christopher Coutanceau, un grand Chef engagé
LR à la Hune a demandé à Dominique Chevillon* dont les engagements naturalistes sont connus depuis 
maintenant cinquante ans, d’interviewer des professionnels rochelais engagés dans leur métier en faveur de 
l’écologie. Nous démarrons cette rubrique avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau.

I N T E R V I E W
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Christopher Coutanceau et Dominique Chevillon.

Christopher Coutanceau à l'encan de La Rochelle.
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ça heurte de nombreux pêcheurs. 
Il faut faire cesser ça, on est au 21e 
siècle non ! On n’imagine pas qu’on 
n’y arrive pas rapidement...

De la même façon vous avez 
signé aux côtés de nombreuses 
associations et pêcheurs pro-
fessionnels contre le projet 

de parc industriel éolien off-
shore d’Oléron qui va détruire 
100 km2 de fonds marins. Avec 
sa faune et sa flore associées, 
en plein Parc Naturel Marin, une 
zone spéciale de conservation 
européenne de surcroit !

Oui ce n’est pas cohérent on fait 
un Parc pour protéger non pour 
détruire !

Christopher vous avez une 
grande liberté de parole, vous 
n’hésitez pas à dire ce qui ne va 
pas. Vous avez d’ailleurs reçu 
en 2019, le « premier prix de la 
gastronomie durable » décerné 
par le guide Michelin 2019. Un 
prix qui récompense des années 
de bataille en faveur de l’écolo-
gie et de la pêche responsable. 

Je m’exprime sans langue de bois, 
je raconte tout simplement la vérité. 
Ce que je vois au quotidien et que je 
connais pour essayer à mon niveau, 
de sensibiliser les gens à ma passion 
et à mon métier. Une chose est sure, 
je continuerai à poursuivre mon exis-
tence ainsi. Pour que les générations 
futures respectent et profitent de 
la Mer comme nous l’aimons et la 
vivons encore !  

  Propos recueillis par 
Dominique Chevillon*

*Dominique Chevillon est président  
de Ré Nature Environnement, vice-président  

de la LPO France, vice-président  
du Parc Naturel Marin de l’estuaire de  

la Gironde et de la mer des pertuis, président 
de l’Association de défense des écluses  

à poissons de l’île de Ré (ADEPIR).
**Estran : partie littorale recouverte par la mer 

à marée haute et qui se découvre à marée 
descendante.
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Christopher Coutanceau à la pêche.
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Di x - n e u f  c e n t r e s  d e 
déconstruction de bateaux 
sont opérationnels depuis 

l’été 2019. Ils seront au nombre de 
trente-cinq voire quarante à l'horizon 
2020 afin que chaque bateau à 
déconstruire se situe à moins de cent 
kilomètres d’un centre de traitement. 
« La Fédération des industries 
nautiques a commencé à étudier la 
problématique de la fin de vie des 
bateaux de plaisance en 2004. Elle 
a créé en 2009 l’APER (Association 
pour la plaisance éco-responsable) 
sous forme de filière volontaire, afin 
de proposer une solution technique 
aux détenteurs de vieux bateaux 
souhaitant s’en défaire dans le 
respect de l’environnement et de la 
réglementation », explique Guillaume 
Arnauld des Lions, Délégué général 
de l'Association pour la Plaisance 
Eco-Responsable. De 2009 à 2018, 
l’APER a ainsi mis en relation deux-
mille-cinq-cents détenteurs de 

bateaux avec des professionnels de 
la gestion des déchets en capacité 
de déconstruire les bateaux de 
plaisance. L’ensemble des coûts liés à 
la déconstruction des bateaux étaient 
alors à la charge des demandeurs. 
« Depuis la réglementation a évolué 
et la loi de Transition énergétique 
a instauré une REP (Responsabilité 
élargie des producteurs), qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 
2019. A compter de cette date, tout 
metteur sur le marché français de 
bateaux de plaisance doit pourvoir 
au traitement des déchets issus de 
ses produits. La déconstruction des 
vieux bateaux doit désormais être 
gratuite pour les plaisanciers », 
précise Guillaume Arnauld des Lions.

Que deviennent les déchets ?
Un bateau de plaisance se compose 
de trois principaux matériaux : des 
métaux, du bois et du composite. 
Avec la déconstruction, l'ensemble de 
ces matériaux est recyclé et valorisé. 

Les métaux (acier, aluminium, inox) 
sont vendus afin d'être fondus et 
réutilisés pour fabriquer de nouveaux 
produits. Le bois, en fonction de sa 
qualité, est utilisé pour fabriquer des 
panneaux d’aggloméré ou transformé 
en CSR (combustible solide de récupé-
ration) dans le but d'une valorisation 
énergétique en cimenterie ou en cen-
trale thermique. Enfin, le composite, 
principalement de la fibre de verre et 
du polyester, est transformé à 50 % en 
CSR, également en vue d'une valori-
sation énergétique en cimenterie ou 
centrale thermique. La moitié restante 
est éliminée par incinération ou stoc-
kée dans des sites classés.

Une première mondiale

Avec l’APER, la France est le premier 
pays au monde à se doter d’une 
filière nationale et gratuite de ges-
tion et traitement de l’ensemble des 
bateaux de plaisance en fin de vie. 
« À travers cette filière, l’industrie 

nautique française s’inscrit dans une 
véritable démarche d’économie cir-
culaire en organisant et finançant la 
gestion de la fin de vie des produits 
qu’elle met sur le marché », conclut 
Guillaume Arnauld des Lions.  

  Aurélie Cornec

Recycler son bateau
C'est désormais possible en Charente-Maritime, avec l'ouverture cet été d'un centre de déconstruction à 
Périgny. Zoom sur ce dispositif national lancé par la Fédération des industries nautiques.

P L A I S A N C E  É C O - R E S P O N S A B L E
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Une démarche simple  
et gratuite 
Tous les propriétaires, particuliers et 
professionnels, de vieux bateaux de 
plaisance d'une longueur comprise 
entre 2,5 mètres et 24 mètres 
peuvent bénéficier de ce dispositif. 
Pour le demandeur, la déconstruc-
tion est gratuite, seuls les frais de 
transport du bateau vers le centre 
de traitement agréé le plus proche 
restent à sa charge. Pour la Charente-
Maritime, le centre agréé se situe à 
Périgny. 

La démarche se déroule en 10 étapes :
1. Je m’informe et je crée mon compte 
personnel sécurisé,
2. Je remplis ma demande de 
déconstruction,
3. Je choisis mon centre de 
déconstruction,
4. Le centre de déconstruction me 
contacte,
5. Mon dossier est transféré à l’admi-
nistration maritime et douanière,
6. L’APER valide mon dossier,
7. Le bateau est livré puis pris en 
charge au centre,
8. Le bateau est déconstruit et 
valorisé,
9. L’APER se charge de la désimmatri-
culation et de la radiation de pavillon,
10.  Je reçois et je télécharge mes 
attestations.

Toutes les demandes de déconstruc-
tion doivent impérativement passer 
par le site internet : 
www.recyclermonbateau.fr

L'APER, éco-organisme certifié 
Afin de permettre aux metteurs sur 
le marché de remplir leurs nou-
velles obligations réglementaires et 
d’organiser une filière nationale de 
traitement des bateaux de plaisance 
en fin de vie, l’APER s’est réorganisée 
en profondeur pour devenir l’éco-
organisme national de traitement 
des bateaux de plaisance en fin de 
vie et a été agréé par l’État en février 
dernier. Les entreprises versent 
une éco-contribution à l’APER pour 
chaque bateau vendu en France 
depuis le 1er janvier 2019 et l’État 
verse à l’éco-organisme une dotation 
financière. Avec ces financements, 
l’APER organise et finance l’ensemble 
des demandes de déconstruction de 
bateaux de plaisance. 
Tél. : 01 44 37 04 02
E-mail : contact@aper.asso.fr

Eco-organisme national créé par la Fédération des industries nautiques,  
l'APER est agréée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
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La dématérialisation de certaines 
prestations sociales en 2016 a 
marqué une accélération dans la 

course au « tout numérique ». D’ici à 
2022, tous les services publics seront 
disponibles en ligne et l’usage 
d’internet deviendra une obligation. 
La population de Charente-Maritime 
est-elle préparée à cette situation ? 
Une étude récente menée par 
Emmaüs Connet indique que 60 % 
des habitants du département ne 
sont pas autonomes contre 40% 
au plan national. Pourcentage se 
décomposant en 7 % d’exclus qui 
grimpent à 10 % dans les quartiers 
prioritaires et en espace rural, 19 % 
en précarité numérique et renonçant 
au moins une fois par an à une 
démarche en ligne et 14 % d’indécis 
qui n’ont pas confiance en eux et 
n’osent se lancer.

Le Département  
et l’inclusion numérique

C’est la raison pour laquelle 
Dominique Bussereau, président 
du Département, a signé le 18 
mars dernier avec Mounir Mahjoubi, 
secrétaire d’État au Numérique, la 
charte « Territoire France connectée 
pour un numérique inclusif » après 
avoir, l’année précédente, confié à 
Sylvie Mercier, conseillère départe-
mentale du canton de Thénac, la 
mise en place d’un plan d’accom-
pagnement destiné à éviter toute 
exclusion sociale numérique. Ayant 
consulté les différents acteurs du 
territoire et identifié les collectivités 
intéressées pour accompagner cette 
démarche d’inclusion numérique, le 
Département s’engageait à faire un 
état des lieux et à mettre en action 
un plan s’articulant autour de cinq 
axes : renseigner les personnes uti-
lisant Internet, permettre l’accès à 
Internet, faciliter les démarches en 
ligne, accompagner aux usages des 
outils numériques et coordonner les 
actions à l’échelle départementale. 

Dans le cadre de ce plan, le 
Département a lancé cet automne 
une expérimentation autour de 
quatre points d’accueil et d’ac-
compagnement numérique dans 
quatre collèges de Charente-
Maritime : Pierre-Mendès France 
à La Rochelle, Arlette Guirado à 
Archiac, Edgar Quinet à Saintes et 
Fernand Garaudeau à La Tremblade. 
Ce soutien proposé aux parents et à 
tous ceux qui sont intéressés a pour 
but de faciliter l’accès aux outils 
numériques et aux démarches en 
ligne. Par ailleurs, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle en 
partenariat avec la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale avaient 

répondu en juin dernier à l’appel à 
projets pour le déploiement de pass 
numériques. L’État ayant donné son 
accord cet été pour le cofinance-
ment (54 % soit 23 500 €), ce dispo-
sitif se déploiera à partir de 2020 et 
consistera en la distribution de ché-
quiers (cinq chèques d’une valeur 
faciale de 10 €) à des publics fragiles 
pour leur permettre de bénéficier de 
formations aux outils numériques.

Net Solidaire :  
une initiative originale

À La Rochelle, les acteurs du secteur 
social se sont réunis dès fin 2016 
afin de réfléchir à des solutions 
pour réduire la fracture numérique 
dans les quartiers prioritaires. CAF, 
CPAM, Carsat, Pôle emploi, DGFIP, 
régie des quartiers, associations, 
travailleurs sociaux, collectivités 
confrontés quotidiennement à des 
personnes en souffrance face au 
numérique et incapables de faire 
seules leurs démarches en ligne, 
décident de créer un réseau d’in-
clusion numérique dont la régie 
de quartier Diagonales assurera la 
coordination et le portage. C’est 
ainsi que Net Solidaire voit le jour 
en septembre 2017 avec le soutien 
de partenaires privés et publics et 
que le Département choisit d’inté-
grer cette initiative à son schéma. 
Un diagnostic territorial est établi : 
mille-trois-cents questionnaires 
seront retournés donnant une image 
de la situation et des besoins. Les 
habitants de Villeneuve les Salines, 
consultés, ne seront pas en reste 
et leurs trois-cents réponses seront 
étudiées de près. C’est en partant de 
tous ces retours qu’une offre origi-
nale a été conçue.

Une formation certifiante
Net Solidaire forme des jeunes - 
recrutés en fonction de leurs capa-
cités et non par rapport à ce qu’ils 
ont déjà réalisé -, à la médiation 
numérique et leur dispense une for-
mation de trois mois (360 heures) 
assurée par Pierre Gasté, coordina-
teur du projet. Cette formation est 
certifiante et leur apporte un titre 
professionnel correspondant à un 
Bac+2 : « responsable d’espace de 
médiation numérique ». Soit les 
apprentis médiateurs passent un 
examen, soit ils font valoir leurs 
droits comme conseiller médiateur 
numérique et sont suivis pendant 
un an par un conseiller en insertion 
et un conseiller VAE (validation 
des acquis de l’expérience), ce qui 
leur permet de préparer l’examen. 
Trois jeunes gens sont actuellement 
issus de ce parcours : Léa, Vincent et 

Irvin. Tous trois salariés, ils opèrent 
dans les bureaux de Mireuil et de 
Villeneuve les Salines où ils accom-
pagnent vers l’autonomie digi-
tale par des actions de formation 
tenant compte de l’expérience de 
chacun. Les bases sont enseignées 
au cours de séances d’une durée de 
vingt minutes, puis les participants 
peuvent, s’ils le souhaitent, suivre 
une formation complémentaire chez 
les partenaires de Net Solidaire.

Une organisation que  
s’approprie chaque équipe

Le fonctionnement de Net Solidaire 
est calqué sur celui d’un réseau 
d’infirmiers existant en Hollande : 
Buurtzorg qui adopte le modèle 
itératif d’une start-up et dont les 
maîtres- mots sont : apprendre en 
faisant, se planter vite pour réa-
gir vite et réajuster vite. L’idée est 
d’éviter de perdre du temps avec 
en toile de fond la possibilité de se 
libérer des contraintes pour vivre et 
partager la passion de son métier. 
La structure s’appuie sur Buurtzorg 
pour construire de petites équipes 
autonomes, composées de travail-
leurs sociaux et de jeunes habitants 
formés au numérique pour accom-
pagner les publics en difficulté. Il n’y 
a pas de lieu spécifique pour cette 
formation qui recourt aux endroits 
fréquentés par les habitants des 

quartiers pour déployer ou former 
les médiateurs numériques. 

Une centaine de personnes ont été 
accompagnées en 2018. En cette fin 
d’année 2019, l’équipe comprend 
outre les trois médiateurs, six per-
sonnes se consacrant au déploie-
ment. Ce qui va permettre de lancer 
des permanences dès le début 2020 
chez des partenaires tel que Horizon 
Habitat jeunes, la Mission Locale et 
quatre centres sociaux et d’accom-
pagner des personnes en parcours 
individualisé.  Le budget 2019 était 
réparti avec des financements (40 k€ 
de fondations, 10 k€ de la CDA, 10 
k€ de l’État dans le cadre de la poli-
tique de la Ville, 15 k€ de la Région 
en subvention et projets, 5 k€ du 
Département et 20 k€ d’aides de 
l’État pour les salaires de média-
teurs numérique) mais aussi 40 k€ 
provenant des activités de conseils 
et formation de Net Solidaire, le but 
ultime étant d’atteindre une capa-
cité d’autofinancement.

La démarche de Net Solidaire séduit 
et elle a donné lieu à d’autres projets 
en cours dans le département de la 
Vienne ainsi qu’à Tours, Marseille, 
Brest et Paris 13e. Le souhait de 
Pierre Gasté de se faire copier se 
réalise et prend forme !  

  Catherine Bréjat

La Charente-Maritime en route vers l’autonomie 
digitale ?
La fracture numérique concerne actuellement 60 % de la population de Charente-Maritime contre 40 % à 
l’échelle nationale. Alertés par ce pourcentage élevé, le Département et un certain nombre d’organismes dont 
la régie des quartiers Diagonales se sont engagés dans des actions visant à mettre en place des dispositifs 
d’inclusion numérique aux différents usagers.

I N C L U S I O N  N U M É R I Q U E
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Les trois médiateurs numérique au repos : Léa, Vincent et Irvin.
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Net solidaire : « Pierre Gasté (assis au fond)  
et son équipe en pleine réunion préparatoire ».



L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 8  N O V E M B R E  2 0 1 9  |  N °  3 15

S O C I A L  À  L A  H U N E

Nous sommes en 2005, au 
moment où les banlieues 
françaises connaissent un 

embrasement sans précédent et 
des émeutes urbaines quotidiennes. 
La présidente de Région Ségolène 
Royal, en déplacement à La Rochelle, 
fait part de son étonnement quant 
au calme qui règne à Mireuil 
ou Villeneuve-les-Salines. Ses 
interlocuteurs sont beaucoup moins 
surpris. « La politique de prévention 
existe ici depuis trente ans. Quand 
il y a du dialogue et de la présence 
humaine, ça apaise beaucoup 
de situations », explique Louis 
Le Blevec, directeur de l’Agence 
Locale Prévention Médiation Sociale 
(ALPMS). Cette association, qui 
fête son dixième anniversaire en 
2019, est devenue l’interlocutrice 
de référence dans les quartiers 
défavorisés. 

Grâce à son travail de fourmi sur 
le terrain, 365 jours par an, de 9h 
à 2h du matin, elle a su gagner la 
confiance des jeunes, des moins 
jeunes et des différents organismes 
institutionnels, avec lesquels elle est 
en contact permanent. Son rôle pre-
mier est de tisser du lien social dans 
des quartiers qui cumulent difficultés 
économiques et sociales, et où l’iso-
lement est de plus en plus fréquent. 
Et bien-sûr de résoudre, par le dia-
logue, les petites incivilités du quo-
tidien : portes qui claquent, bruits 
de talons sur le plancher, musique 
trop forte, enfants qui font du bruit, 
ou chiens qui aboient représentent 
les deux tiers des plaintes. Ce qui 
n’empêche pas les dix-neuf média-
teurs de prendre chaque appel très 
au sérieux, le plaignant ayant parfois 
plus besoin d’aide que le responsable 
de la « nuisance ». « Les gens sont de 
plus en plus intolérants, » confirme 
Frédéric Poitiers, coordinateur de l’as-
sociation. « Le problème ne vient pas 
toujours de là où on croit, comme 
ces personnes âgées qui passent 
leurs journées derrière les carreaux 
et signalent la moindre chose. C’est 
un signe d’isolement et de solitude 
que nous prenons très au sérieux car 
il y a de la souffrance derrière ». 

« Zone grise »
Le problème est d’autant plus grand 
que le dialogue laisse de plus en 
plus la place à l’indifférence, la 
méfiance et la dénonciation. À 

l’image de l’appel de cette sep-
tuagénaire excédée par la radio 
que son voisin écoute durant son 
jardinage. Lorsque l’ALPMS arrive 
sur place, le voisin tombe des nues, 
expliquant que la plaignante aurait 
pu « tout simplement » le prévenir 
que la radio était trop forte… Il 
ne s’agit pas de relativiser les nui-
sances, souvent bien réelles, mais de 
faire la part des choses : le rôle du 
médiateur est de cerner cette « zone 
grise », où la vérité ne sort pas for-
cément de la bouche de celui qui 
crie le plus fort. Surtout, les agents 
profitent de chaque occasion, même 
lorsqu’ils ne sont pas sollicités, pour 
proposer un accompagnement aux 
personnes isolées ou en marge du 
système. 

« Quand nous voyons des jeunes 
traîner devant les immeubles, nous 
entamons la discussion pour évaluer 
leur situation. Comme nous avons 
les numéros de tous les institution-
nels, nous prenons directement ren-
dez-vous, par exemple à la Mission 
locale », explique Louis Le Blevec. 
Avec leur expérience, les médiateurs 
repèrent immédiatement le besoin 
prioritaire de leur interlocuteur, et 
peuvent l’orienter soit vers un pro-
fessionnel de santé, soit vers un 
organisme de logement. Ce travail 
de « maillon » entre les habitants 
et les institutions ne s’arrête pas là 
puisqu’ils accompagnent, même 
plusieurs jours après, la personne à 
son rendez-vous. « Chaque année, 
nous sortons environ cent-cinquante 
jeunes des halls d’immeubles », se 
félicite le directeur.  

Recrudescence  
de problèmes « psy »

Il y a bien-sûr des interventions 
beaucoup plus délicates, avec des 
situations de détresse humaine : 
violences conjugales, maltraitance 
d’enfants, tentatives de suicide, 
bagarres. « Nous faisons une pre-
mière analyse de la situation au 
téléphone, puis une seconde en 
arrivant sur les lieux. Lorsque c’est 
trop violent ou que la médiation 
n’a aucune chance d’aboutir, nous 
appelons la police », confie Frédéric 
Poitiers. En dix ans, l’ALPMS a vu la 
situation de ces quartiers évoluer, 
avec des comportements de plus en 
plus individualistes et intolérants, à 
l’image de la société. Mais ce qui 
l’inquiète le plus, c’est la recru-
descence des problèmes psycholo-
giques graves, avec des personnes 
aux propos incohérents et aux com-
portements déviants. « Nous avions 
déjà averti les politiques il y a une 
dizaine d’années sur ce phénomène 
qui est de plus en plus flagrant », 
témoigne Louis Le Blevec. 

En première ligne sur les problèmes 
de société, les médiateurs sont 
l’oreille des quartiers, avec un regard 
vigilant sur les risques de dérives, et 
notamment les phénomènes de radi-
calisation. « Nous sommes attentifs 
depuis longtemps à ces questions, 
et à partir du moment où on a un 
doute, on en parle à nos différents 
partenaires pour avoir leur senti-
ment », explique Louis le Blevec. 
Changement d’attitude, notamment 
avec les femmes, repli sur soi : les 
médiateurs ont tous été formés à 

la détection des signes d’embriga-
dement, mais refusent de tomber 
dans le piège de la stigmatisation. 
« Ce n’est pas parce qu’un jeune 
homme se fait pousser la barbe 
qu’il est radicalisé. Et le propre du 
radicalisé, c’est de passer inaperçu. 
C’est donc très complexe », confie 
Frédéric Poitiers. Si l’ALPMS a dû 
faire un signalement à la préfecture 
pour un jeune homme, les quartiers 
rochelais ne connaissent pas de phé-
nomènes communautaires comme 
dans certaines grandes villes. « Nous 
sommes à La Rochelle, et la plupart 
des jeunes de ces quartiers ne se 
considèrent pas comme des habi-
tants d’une banlieue ». Ils ont par 
conséquent moins de risques de 
s’identifier « à ce qu’ils voient à 
la télé », comme le révélèrent les 
émeutes urbaines de 2005…  

  Mathieu Delagarde

L’oreille des « quartiers »
L’association ALPMS, qui fête cette année ses dix ans d’existence, est devenue l’interlocutrice de référence 
dans les quartiers difficiles de La Rochelle, grâce à la présence de ses médiateurs 365 jours par an. Découverte.

A S S O C I A T I O N
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L’ALPMS, en chiffres  
et en pratique 
L’association intervient sur simple 
appel téléphonique des habitants 
de la CDA (sauf hyper centre de 
La Rochelle) ou de ses partenaires. 
Dans huit cas sur dix, la médiation 
permet de résoudre les conflits. Ils 
effectuent également des passages 
spécifiques à la demande des 
maires des communes de l’agglo-
mération, des bailleurs, des services 
de transports urbains, des respon-
sables d’établissements scolaires, 
des centres sociaux, des policiers 
municipaux, de la police nationale, 
de la gendarmerie ou des services 
sociaux. 
De jour, ils interviennent en binôme 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h, le samedi de 14h 
à 19h. De nuit, il s’agit d’équipes  
de trois, 7 jours sur 7, de 19h à 2h 
du matin. 
En 2018, l’ALPMS a reçu 27 619 
saisines, dont 9573 contacts pour 
l’écoute, le rappel des règles ou les 
regroupements de jeunes ; 12 324 
appels pour des veilles résiden-
tielles ; 2686 pour des conflits ; 
1187 pour l’accompagnement d’ha-
bitants (démarches administratives, 
soutien moral, prise de rendez-
vous) et 1849 pour des échanges 
avec les partenaires institutionnels 
et associatifs.
Tél. 05 46 41 32 32  
ou contact@alpms.fr

Louis Le Blevec, directeur de l'Agence Locale Prévention Médiation Sociale (ALPMS)  
et Frédéric Poitiers, le coordinateur (de gauche à droite).

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Franck Delapierre : 06 03 45 14 72 

Muriel Lacoste : 06 26 90 45 75 - www.rheamarketing.fr  LR à la Hune

Nous vous proposons 
dès cette édition une 
nouvelle rubrique, initiée par l’inlassable naturaliste - aux multiples casquettes - Dominique Chevillon. Sobrement intitulée « Ecologie » elle donne la parole à des professionnels rochelais engagés dans leur métier en faveur de l’écologie. Nous démarrons avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau, dont les engagements pour une pêche durable sont remarquables.Œuvrer pour une écologie concrète, au quotidien, c’est notre affaire à tous. Consommer mieux constitue un véritable « acte politique » comme l’explique avec autant d’humour que de fond le désormais célèbre Jérémie Pichon, 

fort de sa « Famille Zéro Déchet », venu porter la bonne parole en terre rétaise, 
sans jamais être pour autant moralisateur.C’est en multipliant les initiatives de ce type, dans nos vies privées et profes-
sionnelles, en semant de nombreuses petites graines sur nos chemins que nous 
aboutirons in fine à une prise de conscience généralisée, qui se traduira dans les 
actes. N’attendons pas tout de nos élus en la matière...

De la même façon, c’est grâce à des prises de parole courageuses, en se rebellant au quotidien - et pas seule-ment dans les médias même s’il le faut aussi - , que les femmes avanceront sur le long chemin du respect qui leur est dû comme à tout être vivant. J’entendais très récemment un homme, maire d’une Commune de Charente-Maritime, s’éton-ner avec mépris devant une quinzaine de personnes des prises de parole d’actrices concomitantes à la sortie du « remar-quable »  film « J’Accuse » de Roman Polanski. Sans aucune réaction de son 
auditoire. Ou comment le « talent » d’un réalisateur, le « statut social » d’un 
homme devraient justifier sa domination...La parole et l’écrit, libérateurs, sont aussi des « actes politiques » forts contre 
la domination de l’Homme sur son environnement, de l’homme sur la femme.

  Nathalie Vauchez
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SERVICES À LA PERSONNE SUR LA ROCHELLE ET RÉ 

06 70 03 30 73 contact@aceaservices.fr - www.aceaservices.fr

Découvrez la nouvelle référence du services à la personne sur La Rochelle et ses alentours. 
Prestations réalisées par des profesionnels, devis gratuit, 50% de réduction d’impôts et c’est sans engagment de durée ! 

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), 

hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir 

parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection 

Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 

qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2019. RCS Paris 304 577 794.

PUILBOREAU
40, rue du 18 Juin 
Tél. 05 46 46 00 46 

De l’écologie et du respect, en vrai !

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Centre commercial Beaulieu 17138 Puilboreau - 05 46 66 73 15

AVANTFERMETUREDÉFINITIVE
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PRÊT À PORTER MASCULIN - FRANCE
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LR à la Hune : Pourquoi avez-
vous décidé d’organiser cette 
projection/débat du film 
« Faut-il arrêter de manger les 
animaux ? »1 dans le cadre du 
festival Alimenterre ?

Jean-Christophe Pauget : Cela 
fait plusieurs années qu’on par-
ticipe à Alimenterre, quasiment 
depuis les débuts de l’association. 
C’est une thématique importante 
qui touche à notre alimentation, 
au modèle agricole, à notre rapport 
à la nature et plus globalement à 
nos modes de consommation. En 
France, l’agriculture ne représente 
plus que 4 % des emplois, mais 
dans le reste du monde, elle est 
encore très présente avec cinq cent 
millions de fermes qui contribuent 
à nourrir la planète. 

La production agricole hexago-
nale est pourtant importante 
pour l’économie du pays…
Oui, nous sommes même excéden-
taires. Surtout jamais le budget ali-
mentation des Français n’a été aussi 
faible puisque nous lui consacrons 
environ 15 % contre 25 % il y a vingt 
ans, au profit d’autres postes de 
dépenses comme les loisirs ou les 
nouvelles technologies comme les 
téléphones portables. Cela doit 
interroger sur ce que nous man-
geons et la qualité des aliments 
qu’on trouve dans nos assiettes.

Ce film, contrairement à 
d’autres documentaires alar-
mistes ou aux vidéos de 
l’association L214, se veut réso-
lument positif…
Nous en avons ras-le-bol des mau-
vaises nouvelles. L’association inter-
vient beaucoup en milieu scolaire et 
universitaire, et la grande majorité 
des 15/25 ans que nous croisons 
ont le moral dans les chaussettes. 
Ils nous disent qu’ils ne pourront 
pas faire le métier qui leur plaît, 
que la planète est foutue, etc. Ce 
n’est pas de leur faute, c’est ce 
qu’on leur rabâche en permanence. 
Nous sommes en train de flinguer 
la nouvelle génération en lui met-
tant trop de choses sur les épaules. 
L’adolescence, c’est le temps du 
rêve, des espoirs un peu fous, et il 

ne faudrait pas que cela disparaisse. 
Ce film n’est pas catastrophiste et 
propose des alternatives. C’est 
l’histoire d’un père, qui, suite à la 
naissance de son fils, s’interroge sur 
le fait de lui donner à manger de 
la bonne viande. Il y a un côté par-
cours initiatique qui parle à tous.

Et où il n’est pas question 
d’abandonner totalement la 
viande et de devenir végé-
tarien, comme on l’entend 
souvent…
Exactement. Il jette un peu un pavé 
dans la mare en disant qu’il ne faut 
pas arrêter de manger de la viande, 
car l’élevage raisonné contribue à 
l’entretien des paysages et même 
à la protection de certains écosys-
tèmes. Par exemple, la transhu-
mance dans le Sahel a permis aux 
oasis de voir le jour. Il faut savoir 
raison garder. L’agriculture conven-
tionnelle connaît de grandes diffi-
cultés, avec un suicide de paysan 
tous les deux jours et beaucoup 
qui vivent avec seulement 800 € 
par mois. Il faut arrêter de les vili-
pender, et savoir faire la différence 
entre une entreprise comme Nestlé 
et le petit producteur du coin. 
Souvent, les producteurs ont reçu 
des injonctions pour adopter cer-
taines pratiques. Notamment l’utili-
sation de produits chimiques contre 
les nuisibles. On s’est aperçu que 
ça tue la biodiversité et qu’on en 
retrouve dans l’Homme. On l’oublie 

un peu, mais l’Homme fait partie 
de cette biodiversité.

On parle beaucoup ces der-
nières semaines des arrêtés 
anti-pesticides pris par plu-
sieurs maires en France. Est-ce 
une bonne chose ?
Il y a eu un engagement fort de 
certains élus qui mettent l’Etat 
en contradiction. Cette transgres-
sion démocratique va, je l’espère, 
amener l’Etat à réagir, avec une 
question essentielle : est-ce que le 
citoyen a le droit ou non de dire 
ce qu’il veut manger ? Après, on 
ne peut pas nier que la Révolution 
agricole a apporté des progrès en 
matière d’alimentation. Mais la 
machine s’est totalement emballée. 
Le modèle ultra-productiviste a fait 
la part belle à l’agro-industrie. Ce 
modèle s’est développé sans que 
le citoyen n’ait eu l’opportunité 
ou la volonté de s’interroger sur 
ce qu’il voulait vraiment dans son 
assiette. On a tous suivi le mouve-
ment comme de gentils moutons et 
sans poser beaucoup de questions. 

Il y a aussi la question du 
bien-être animal, ou plus 
exactement de la souffrance 
animale…
80 % des poulets et 95 % des porcs 
produits en France n’ont jamais 
vu le jour. Dans l’élevage en bat-
terie, les animaux sont tellement 
mal qu’on les soigne avec des 

antibiotiques… qu’on retrouve 
après chez l’Homme. Cela pose, 
au-delà de la question animale, un 
vrai problème de santé publique 
car nous sommes en train de 
créer des souches résistantes aux 
antibiotiques.

Chaque citoyen a la possibi-
lité, à travers ses choix alimen-
taires, d’accomplir un geste 
politique au quotidien…
Oui, pour le consommateur, cela 
implique de payer un peu plus 
chère la viande, et donc d’en man-
ger moins souvent. Le constat est 
qu’on mange trop de viande et 
que la planète ne sera bientôt plus 
capable de le supporter. Il n’y a pas 
de système parfait, mais le docu-
mentaire montre des agriculteurs 
qui ont développé des alternatives, 
en misant sur la qualité plutôt que la 
quantité. Et il faut les encourager.  

  Propos recueillis par  
Mathieu Delagarde

(1) Réalisé par le journaliste d’investigation 
Benoît Bringer, 70 minutes, 2008.

« On a suivi le mouvement comme de gentils moutons »
L’association Avenir en Héritage organisait le 6 novembre dernier, dans le cadre du festival Alimenterre, une 
projection/débat du documentaire « Faut-il arrêter de manger les animaux ? ». Son président, Jean-Christophe 
Pauget, explique en quoi le choix de son alimentation est un geste politique.
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Avenir en Héritage, dix ans  
au service de l’éducation 
populaire 
Association d’éducation populaire, 
Avenir en Héritage intervient en 
complémentarité avec l'Éducation 
nationale (interventions dans les 
écoles, les lycées et à l’université) et 
avec les adultes pour une éducation 
« tout au long de la vie » afin de 
former les citoyens à l’esprit critique 
(éducation aux médias) et aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Elle aborde de nombreuses 
thématiques : économie sociale et 
solidaire, échanges interculturels, 
mobilité internationale (à travers 
notamment des partenariats inter-
nationaux pour promouvoir des 
échanges gagnant-gagnant entre 
pays du Nord et du Sud ou l’accueil 
de volontaires étrangers en service 
civique). Basée à la Rochelle, 
l’association intervient sur toute la 
Nouvelle-Aquitaine, beaucoup sur 
la CdA mais également en France 
grâce à son appartenance à des 
réseaux régionaux et nationaux.

Jean-Christophe Pauget, président de l'association qui œuvre depuis 2009  
pour l'éducation populaire.

Tandis que certains 
se lancent à 
co rps  pe rdu 

dans la campagne 
des Municipales de 
2020, qui promet 
d’être animée dans 
ce r ta ines  v i l l e s , 
d’autres savourent 
avec délectat ion l’officialisation par le Tour de France de son escale en Charente-Maritime les 6, 7 et 8 juillet 2020. Alors que côté territoires l’heure est au bilan du mandat qui se termine et à l’annonce des projets du prochain, que chacun aimerait piloter, côté Département on lance un appel à projets afin de faire rayonner le Tour de France partout en Charente-Maritime, valoriser l’image de notre destination touristique et promouvoir la pratique saine et écologique du vélo.Si les initiatives des collectivités trouvent naturellement une place importante dans nos colonnes, tout comme - actualité oblige - les Municipales 2020, nous vous invitons aussi à découvrir bien d’autres acteurs qui font vivre notre territoire. 

Car souhaite-t-on une Charente-Maritime qui sait retenir - voire attirer - une popu-lation jeune et active, ou bien au contraire notre territoire doit-il devenir un paradis paisible pour retraités et résidents secon-daires, avides de tranquillité ?
La question - d’une vive acuité - sera l’enjeu majeur des prochaines élections munici-pales. Elle ne doit pas être clivante mais au contraire centrale à la recherche d’un équi-libre, dont les futures équipes municipales devraient être garantes. Celui-ci ne passe pas que par le logement social, loin de là ! Le dynamisme de la vie économique, cultu-relle, sociale, sportive et les actions menées pour les enfants, les familles, ainsi que pour les jeunes actifs seront déterminantes.

Nous espérons que les débats et pro-grammes électoraux s’en feront largement l’écho.

  Nathalie Vauchez
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LE GUA
7 route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38
–

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
ZI de l’Houmière
Notre partenaire GAMM VERT
17310 ST-PIERRE d’OLERON
05 46 47 16 46
–

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

www.cycle-elec.fr

Les trotti  nett es électriques EGRET sont chez Cycle Elec !
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En partenariat avec

Une belle « Échappée Maritime »

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

La nouvelle collection 
Farrow & Ball

se compose de 
16 nouvelles nuances 
…venez les découvrir 

dans notre show-room.

L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é200

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences
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Une île sous cloche ?S ouhaite-t-on une île vivante qui sait retenir - voire attirer - une population jeune et active, ou bien au contraire notre territoire insulaire doit-il devenir un paradis paisible pour retraités et résidents 
secondaires, avides de tranquillité ?La question - d’une vive acuité - sera l’enjeu majeur des prochaines 
élections municipales sur l’île de Ré. Elle ne doit pas être clivante mais 
au contraire centrale à la recherche d’un équilibre, dont les futures 
équipes municipales devraient être garantes. Celui-ci ne passe pas que 
par le logement social, loin de là !Nous espérons que les débats et programmes électoraux s’en feront 
largement l’écho.    

  Nathalie Vauchez

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
agence.vion@axa.fr

MENUISERIE
CHARPENTE
EXTENSION
SURÉLÉVATION
RÉNOVATION

www.aec-bois.frZA Croix Fort, 17220 St-Médard d’Aunis

Les compagnons
de l’impossible !

Tél. 05 46 42 20 52

4 bis, rue Gustave 
Dechézeaux  
LA FLOTTE

05 46 09 16 20 agence@revasion.com www.revasion.com

vOL DirEcT DE nAnTEs

noël à rome
Départ le  
23 décembre 2019

4 nuits 
en demi-pension 

avec vol, à partir de

1 169€ TTc*
par personne

Directrice de Rédaction : Nathalie Vauchez, lralahune@rheamarketing.fr,  
05 46 00 09 19 / 06 71 42 87 88.
Équipe Commerciale : Franck Delapierre (Nord de l'Agglomération Rochelaise) : 
06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr // Muriel Lacoste (Sud de 
l’Agglomération Rochelaise) : 06 26 90 45 75, muriellacoste@rheamarketing.fr 
// Frédéric Delantes (Pays Royannais) : 06 25 16 40 18, fredericdelantes@
rheamarketing.fr // Fred Pallot-Dubois (île de Ré) : 06 14 29 47 21, 
fredericpallotdubois@rheamarketing.fr // Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) : 
06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr

Nous vous proposons 
dès cette édition une 
nouvelle rubrique, initiée par l’inlassable naturaliste - aux multiples casquettes - Dominique Chevillon. Sobrement intitulée « Ecologie » elle donne la parole à des professionnels rochelais engagés dans leur métier en faveur de l’écologie. Nous démarrons avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau, dont les engagements pour une pêche durable sont remarquables.Œuvrer pour une écologie concrète, au quotidien, c’est notre affaire à tous. Consommer mieux constitue un véritable « acte politique » comme l’explique avec autant d’humour que de fond le désormais célèbre Jérémie Pichon, 

fort de sa « Famille Zéro Déchet », venu porter la bonne parole en terre rétaise, 
sans jamais être pour autant moralisateur.C’est en multipliant les initiatives de ce type, dans nos vies privées et profes-
sionnelles, en semant de nombreuses petites graines sur nos chemins que nous 
aboutirons in fine à une prise de conscience généralisée, qui se traduira dans les 
actes. N’attendons pas tout de nos élus en la matière...

De la même façon, c’est grâce à des prises de parole courageuses, en se rebellant au quotidien - et pas seule-ment dans les médias même s’il le faut aussi - , que les femmes avanceront sur le long chemin du respect qui leur est dû comme à tout être vivant. J’entendais très récemment un homme, maire d’une Commune de Charente-Maritime, s’éton-ner avec mépris devant une quinzaine de personnes des prises de parole d’actrices concomitantes à la sortie du « remar-quable »  film « J’Accuse » de Roman Polanski. Sans aucune réaction de son 
auditoire. Ou comment le « talent » d’un réalisateur, le « statut social » d’un 
homme devraient justifier sa domination...La parole et l’écrit, libérateurs, sont aussi des « actes politiques » forts contre 
la domination de l’Homme sur son environnement, de l’homme sur la femme.

  Nathalie Vauchez
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SERVICES À LA PERSONNE SUR LA ROCHELLE ET RÉ 

06 70 03 30 73 contact@aceaservices.fr - www.aceaservices.fr

Découvrez la nouvelle référence du services à la personne sur La Rochelle et ses alentours. 
Prestations réalisées par des profesionnels, devis gratuit, 50% de réduction d’impôts et c’est sans engagment de durée ! 

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), 

hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir 

parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection 

Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2020. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 

qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2019. RCS Paris 304 577 794.

PUILBOREAU
40, rue du 18 Juin 
Tél. 05 46 46 00 46 

De l’écologie et du respect, en vrai !

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Centre commercial Beaulieu 17138 Puilboreau - 05 46 66 73 15

AVANTFERMETUREDÉFINITIVE
du 4 décembre au 31 janvier 2020 N° D’AUTORISATION : 11 2019

PRÊT À PORTER MASCULIN - FRANCE
LR à la Hune - Ré à la Hune - RMØ à la Hune
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Créé à la fin des années 60 autour 
de l’installation de l’usine 
Simca et de la construction 

des premiers ensembles d’immeubles 
appelés les « 100 » (avenue Billaud 
Varenne), les « 200 » (rues Camille 
Desmoulins et Mirabeau), les 
« 300 »… qui abriteront les familles 
issues de l’immigration portugaise, 
marocaine et turque dans les années 
70 puis asiatiques dans la décade 
suivante et enfin des pays de l’Est 
dans les années 2000, le quartier 
de Villeneuve-les-Salines a toujours 
véhiculé « une mauvaise image » (1). 
C’était sans compter sur la vitalité de 
ses habitants qui ont su faire de la vie 
associative un puissant levier pour agir 
sur leur vie quotidienne. Fortement 
handicapée par un taux de chômage 
avoisinant les 30 %, la population 
de 8 000 habitants s’est mobilisée 
au travers des 70 associations qui 
ont vu progressivement le jour et se 
sont rassemblées dans un collectif au 
fonctionnement original et efficace. 

Des associations disparates 
dans un même collectif

Ce collectif célèbrera officiellement 
ses quarante ans en 2023. En réalité 
son activité a débuté un peu plus tôt 
autour d’éléments fondateurs comme 
la fête de la Saint-Jean et le journal 
« Villeneuve Info » fondé en 1977 et 
rédigé par les habitants du quartier. 
Le collectif étonne tout d’abord par la 
diversité des associations qu’il fédère : 
on rencontre en son sein aussi bien 
une ligue de protection des oiseaux 
que de l’accompagnement à l’emploi, 
des cours de théâtre, une maison de 
la pêche, des cours de danse hip hop, 
la défense d’usagers de la route ou 
l’étude de la réappropriation collective 
de productions locales d’énergie ! 

Fidèle à sa devise « faire ensemble 
pour améliorer la cadre et les 
conditions de vie des habitants » 
de Villeneuve-les-salines et du Petit 
Marseille, il agit comme un comité 
de quartier, se réunit en commissions 
étudiant des problèmes spécifiques, 
tels le sport ou la jeunesse, et son 
organisation est caractéristique de la 
démocratie participative. Les associa-
tions se réunissent une fois par mois 
pour échanger, discuter ensemble des 
futurs projets et de leur avancement, 
ainsi que des problèmes qu’elles ren-
contrent afin de trouver des solutions. 
Les nouvelles associations souhaitant 
rejoindre le collectif sont soumises à 
l’approbation des autres membres. 
Venus d’horizons variés, tous donnent 
du temps et leur avis. Cette participa-
tion active est la condition sine qua 
non pour adhérer au collectif et si elle 
n’est pas ou plus remplie, il n’y a pas 
d’admission possible.

Des valeurs cardinales
Les valeurs communes, que défend le 
collectif sont des valeurs de base que 
l’on aimerait rencontrer plus souvent 
dans la vie courante, mais sans les-
quelles le collectif n’aurait pas résisté 
durant quarante ans. Le dynamisme 
ne fait pas tout, il doit avoir un sens et 
être encadré pour réussir. La citoyen-
neté est la première d’entre elles : il 
faut participer à la vie de la cité au 
sens platonicien du terme, l’engage-
ment personnel dans lequel chacun 
doit pouvoir s’épanouir, la solida-
rité, ouverture indispensable vers 
l’extérieur et l’innovation. Dans cette 
société évoluant à grande vitesse, le 
collectif s’il veut continuer d’exister 
doit s’adapter, se renouveler pour être 
capable de répondre aux besoins des 
associations et faciliter la mise en 

œuvre des pro-
positions faites 
par celles-ci. Les 
valeurs relatives 
à l’humain sont 
l’écoute, le droit 
à l’expression, 
l’indépendance 
et le respect. 
Gabriel Morell y 
Alcover, membre 
du col lect i f, 
explique : « Le 
respect est le 
liant fondamen-
tal qui permet 
aux membres 
des associations 
de pouvoir s’exprimer, même s’ils 
ne sont pas d’accord, et de se faire 
entendre tout en continuant à vivre 
et travailler ensemble. »

Un soutien logistique structuré
Le soutien qu’apporte le collectif aux 
associations va de la rédaction des 
statuts, à la conception et au suivi 
d’un budget, à la tenue de la comp-
tabilité, le prêt de matériel scénique 
et événementiel (micros, caméras, 
tivolis…). L’aspect le plus important 
reste néanmoins la visibilité que le 
collectif leur donne dès leur création. 
Visibilité démultipliée par l’implica-
tion de chacune des associations 
dans la vie des autres et l’image que 
renvoient les médias du quartier que 
sont la webtélé « Télé Villeneuve » ou 
le mensuel « Villeneuve Info » ou le 
site du collectif. 

Deux endroits jouent un rôle essen-
tiel dans l’aide à la vie associative :  
Le Comptoir, un lieu d’accueil pour 
les associations, mais aussi d’infor-
mation, d’orientation et d’animations 

ponctuelles, dont l’accès est libre et 
un atelier de bricolage de 80 m2 situé 
en plein cœur du quartier.

Il est intéressant de remarquer que 
dans ces quartiers où la vie matérielle 
est souvent difficile, la population 
sait s’amuser et se rassembler autour 
d’événements festifs, comme c’est le 
cas autour de la fête de la Saint-Jean 
ou des Scènes ouvertes. Signalons, 
parmi les nombreux projets en cours, 
celui de La Guinguette, très attendue 
des habitants, et dont la concrétisa-
tion est prévue pour l’été 2020.

Conscient des enjeux des élections 
municipales, le collectif incite la 
population à s’inscrire sur les listes 
électorales et a constitué une com-
mission de jeunes sensibilisés à leur 
situation et qui poseront des ques-
tions aux futurs élus dans les réunions 
électorales à venir.  

  Catherine Bréjat

(1) Marc Chesnel : Villeneuve les Salines ou 
l’émergence d’un quartier rochelais (étude)

Les partenaires souhaitent ainsi 
poursuivre et formaliser la 
réflexion commune existante 

depuis de nombreuses années d’abord 
au sein du Groupe Info Sida (GIS) 
et maintenant au sein du RSSLRA.  
Ce partenariat vise une meilleure 
cohérence globale de la promotion 
de la santé sexuelle, affective et 
reproductive sur la Rochelle et son 
agglomération. Ils veulent améliorer 
la visibilité du RSSLRA, et valoriser ses 
actions et ses membres.  Le RSSLRA est 
aussi un lieu d'échange d'informations 
sur les actions, les réalisations et les 
propositions de chaque structure. Il est 
à l’initiative de journées de formations 

à destination des professionnels et de 
la mise en place d’un rallye santé « LA 
ROCHELLE SEX’PLORE ». 

En adéquation avec la « Stratégie 
Nationale de Santé Sexuelle 2017-
2030 » le RSSLRA souhaite favoriser 
les démarches en direction des popula-
tions et des territoires prioritaires que 
sont les jeunes en dehors du cursus 
scolaire ou universitaire, les personnes 
en situation précaire issues des trois 
quartiers prioritaires de la ville, les per-
sonnes migrantes, les hommes ayant 
une sexualité ave d’autres hommes, 
les adultes de 35 à 65 ans, ainsi que 
les personnes détenues

Le Ceggid et la Mdaja17 assurent 
l’animation et la coordination de ce 
réseau. Il se réunit régulièrement (au 
minimum trois fois par an). Le RSSLRA 
peut être amené à rechercher des 
financements nécessaires à la mise en 
place des sensibilisations et des actions 
partenariales. Il reste ouvert à d'autres 
partenaires volontaires

Pour l’usager, ce réseau lui apporte une 
vision élargie et positive des questions 
de santé sexuelle sans jugement, ainsi 
qu’un accès facilité aux démarches 
pour trouver les lieux ressources et 
avoir une meilleure prise en charge 
de sa santé sexuelle.    CP

Un collectif au fonctionnement inhabituel 

Les acteurs publics de la santé sexuelle s’engagent 

S’appuyant sur des valeurs citoyennes, le Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines et du petit-
Marseille mène une action originale participant de manière efficace au développement du vivre ensemble et 
à l’amélioration du cadre de vie. État des lieux.

Le Réseau Santé Sexuelle La Rochelle Agglomération (RSSLRA) est un collectif de partenaires œuvrant dans 
le champ de la promotion de la santé sexuelle, affective et reproductive. Les nombreux acteurs du réseau ont 
signé une charte de partenariat, mardi 19 novembre, à La Rochelle.

V I E  A S S O C I A T I V E
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La fête des associations à Villeneuve-les-Salines regroupe 
chaque année les responsables pour une photo de famille.

Contacts
Anne Bertrand du Centre 
Gratuit d'Information, Dépistage et 
Diagnostic / CeGIDD du Groupe 
Hospitalier La Rochelle Ré Aunis / 
anne.bertrand17@gmail.com 
Isabelle Escure de la Maison des 
Adolescents et des Jeunes Adultes 
de Charente Maritime / MDAJA / 
05 46 50 01 49  / mdaja.laro-
chelle@orange.fr 
Marie Chauvet du Service santé 
publique de la Ville de La Rochelle / 
marie.chauvet@ville-larochelle.fr
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Il y a trente ans, un couple de 
Rochelais de Port-Neuf, en grave 
difficulté financière, se voit saisir 

sa maison par sa banque afin de 
rembourser une partie de la dette. 
Entre les intérêts et les frais bancaires 
qui s’accumulent, ils continuent à 
rembourser, en 2019… l’emprunt 
de la maison ! A ce jour, ils auraient 
payé le double de la dette d’origine. 
Un fromager rochelais, qui avait 
une affaire qui tournait plutôt bien 
(120 000 € de chiffre d’affaires), 
réclame en 2017 à sa banque un 
découvert de 5 000 € afin d’assurer, 
en période creuse, le roulement de 
son stock de fromages. Refus de la 
banque, qui, au lieu de ça, lui facture 
20 000 € de frais bancaires en trois 
ans, précipitant la société vers la 
liquidation. Ou encore ce couple de 
Port-Neuf, fiché Banque de France 
pour un surendettement, et à qui la 
banque demande 1 300 € de frais. 

Point commun de ces personnes ? 
Livrées à elles-mêmes face à leur 
banque, elles ont fait appel à Banques 
Infos Recours (BIR), association créée 
en juin 2018 par un Charentais-
Maritime résidant à Marennes. A son 
compte dans le secteur du bâtiment, 
Sébastien Alaire ne peut plus pour-
suivre son activité en raison de gros 
problèmes de dos. Heureusement, il 
a souscrit auprès de sa banque une 
assurance qui couvre « l’aléa santé 
professionnelle », sauf que rien ne va 
se passer comme prévu. « Alors que la 
MDPH* a établi mon handicap entre 
50 et 80 %, l’assurance a estimé qu’il 
n’était que de 5 % et a donc refusé 
de le prendre en charge », explique 
Sébastien Alaire, qui a décidé de lan-
cer une procédure judiciaire, toujours 
en cours. Dans un premier temps, il 
décide de rechercher des personnes 
ayant connu la même déconvenue (une 
soixantaine à ce jour), puis découvre 
l’ampleur des litiges opposant les par-
ticuliers aux banques. 

Ne plus avoir peur
Il y a les grosses « affaires », comme 
celles évoquées ci-dessus, et puis il y a 
le quotidien de milliers de personnes, 

souvent désemparées. « Nous 
assumons une communication 
volontairement impertinente, 
car il faut que les gens cessent 
d’avoir peur des banques », 
explique Sébastien Alaire, qui 
s’est entouré de nombreuses 
compétences (juristes, avocats, 
comptables etc) pour lever les 
lièvres. Régulièrement rappelées 
à l’ordre, les banques françaises 
ont été invitées par le législa-
teur à modifier leurs pratiques, 
à l’image du décret du 30 juin 
2014 qui leur impose de limiter 
les frais à 20 euros par mois pour 
les plus fragiles. Or, Banques 
Infos Recours reçoit régulière-
ment des plaintes de clients pour les-
quels cette règle n’est pas appliquée. 
« Ça n’intéresse pas les banques de 
prendre 200 € quand elles peuvent 
prendre 1000, 1500 voire 2 500 € 
par an dans certains cas, argumente 
Sébastien Alaire. Imaginez, pour une 
personne de la classe moyenne, c’est 
l’équivalent d’un mois de salaire ! » 

De 12 à 15 € la lettre

Il y a aussi les centaines de milliers de 
Français ayant du mal à boucler leurs 
mois, et qui se retrouvent sur un fil 
à partir du 20 du mois, où chaque 
imprévu peut venir grever le bud-
get. Problème de santé, perte d’un 
emploi, divorce : autant d’accidents 
de parcours dont il est difficile de 
se relever, surtout quand les décou-
verts s’accumulent sur le compte en 
banque. « C’est un effet boule de 
neige, avec un enchaînement souvent 
catastrophique. Si vous n’avez pas un 
peu d’argent de côté, le découvert se 
reporte avec les frais qui vont avec », 
déplore l’empêcheur de tourner en 
rond. Là encore, la loi Murcef du 11 
décembre 2001 oblige les établisse-
ments bancaires à envoyer un courrier 
à leurs clients en cas de découvert, 
ce qu’elles font à travers une Lettre 
d’Information Préalable… facturée de 
12 à 15 €. « Je sais que le timbre est 
très cher, mais qu’est-ce qui justifie 
ce type de méthode ? », interroge le 
fondateur de BIR. 

Grâce à l’ampleur prise par sa page 
Facebook (15 000 abonnés, 150 000 
à 1 million de vues chaque mois et 
des centaines de « like » pour cer-
taines publications) et une commu-
nication mordante, Banques Infos 
Recours obtient la plupart du temps 
une solution à l’amiable, les banques 
étant soucieuses de ne pas écorner 
leur image. « Il s’agit d’éviter les 
procédures judiciaires, sauf quand il 
n’y a pas le choix. Nous leur deman-
dons simplement de respecter la loi, 
ni plus ni moins », ajoute Sébastien 
Alaire. La force de l’association est 
de réunir, selon les dires de son créa-
teur, un « cocktail explosif » de clients 
mécontents, d’employés de banque 
« écœurés » et « qui veulent pouvoir 
se regarder dans la glace », voire de 
certains anciens directeurs d’agences 
bancaires. Des « lanceurs d’alerte » 
qui prennent de gros risques pour 
informer le grand public, mais qui 
apportent sans cesse de l’eau au mou-
lin de Banques Infos Recours. 

Taux peu rémunérateurs
Alors que les banques s’étaient enga-
gées à faire des « efforts » après les 
remontrances du ministre de l’Écono-
mie Bruno le Maire1, l’association a 
prouvé, chiffres à l’appui, que les frais 
étaient toujours constants, en s’ap-
puyant sur la « fuite » d’un document 
de l’agence régionale d’une grande 
banque française : 1,6 million d'euros 
de frais prélevés sur les particuliers et 

1,35 million d'euros sur les clients pro-
fessionnels uniquement sur le mois de 
mai 2019. Une autre grande banque 
verra ses chiffres diffusés sur la toile 
dans les prochaines semaines, révélant 
que rien n’a vraiment changé, alors 
que le faible niveau des taux d’inté-
rêts (peu rémunérateurs) incite les 
banques à trouver d’autres sources de 
revenus pour maintenir leurs marges... 
Parfois, ce sont les sociétés de recou-
vrement qui prennent le relais, har-
celant le particulier pour l’inciter à 
payer. Comme ce Rochelais, mis en 
demeure de rembourser un découvert 
de 1 500 € datant de 2014, alors que 
l’article 218-2 du code de la consom-
mation considère qu’une dette est for-
close au bout de deux ans. « C’est une 
pratique très courante. Les banques 
revendent des dettes à des sociétés 
de recouvrement pour 10 % de leur 
valeur, et ces dernières font tout pour 
récupérer l’intégralité de la somme, 
même au-delà des deux ans », déplore 
Sébastien Alaire. 

Depuis quelques mois, la structure 
milite pour que davantage de per-
sonnes bénéficient de la limitation des 
frais d’incidents de paiements, loi qui 
ne bénéficie qu’à un million de clients, 
quand la Fédération Bancaire Française 
estime que 3,4 millions pourraient y 
prétendre.  « L’INSEE vient de publier 
le chiffre de 9,3 millions de Français en 
dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi 
la tarification minorée ne bénéficierait 
pas à cette catégorie ? », questionne 
Sébastien Alaire, qui s’active auprès de 
députés sensibles à son engagement. 
Une politique de frais d’autant plus 
contestable que la banque fait déjà 
crédit, à des taux très élevés, du décou-
vert, et se rémunère donc grassement 
dessus. « C’est une sorte de double-fac-
turation, c’est un scandale », conclut 
celui qui n’a pas fini de demander des 
comptes aux banques.  

  Mathieu Delagarde
*Maison Départementale des Personnes 

Handicapées.

(1) Interview du ministre le 3 septembre 2018 
sur BFM TV.

Aménagements, travaux, 
transports, prévention des 
risques, fiscalité… tous les 

sujets et projets concernant la vie 
rochelaise seront abordés. Chaque 
habitant pourra ainsi s'informer, 
poser des questions sur les projets 
présentés, exprimer ses attentes, 
dans le sens de l’intérêt général.  
À l’issue de chaque rencontre un 
verre de l’amitié sera partagé. 

Agenda 2019/2020 
• Centre-Ville : Préverd (Préfecture/ 
Verdun) - Arsenal/Notre-Dame - St 
Nicolas/Gare/Gabut : mercredi 11 
décembre à 18h (salle de l’Oratoire) 
• La Genette : jeudi 12 décembre à 
18h (salle Émile Combes) • Prieuré : 
vendredi 13 décembre à 18h (salle 
Michel Martineau) • La Trompette / 
Fétilly :  samedi 14 décembre à 10h 
(salle de la Trompette) • Saint-Éloi : 

samedi 14 décembre à 14h30 (salle 
de St-Éloi) • Cognehors-Lafond-
Beauregard (CLAB) : mardi 28 jan-
vier à 18h (salle Vatré) • Tasdon/
Bongraine : vendredi 31 janvier 
à 18h (salle de Tasdon) • Les 
Minimes : samedi 1er février à 10h 
(Musée Maritime) • Villeneuve/ Petit-
Marseille : samedi 1er février à 14h30 

(salle des fêtes) • Laleu/La Pallice/
La Rossignolette : mardi 4 février à 
18h (salle polyvalente) • La Pallice/
Port Neuf : mercredi 5 février à 18h 
(Centre social de Port Neuf) • Mireuil/
St Maurice/Bel Air : jeudi 6 février à 
18h (espace Bernard Giraudeau)  

L’association qui demande des comptes aux banques

Des temps d'échange entre les habitants et les élus

Banques Infos Recours accompagne les particuliers en litige avec leur banque, dénonçant régulièrement sur 
son site et sa page Facebook les irrégularités afin d’obtenir des solutions à l’amiable. Et ça marche.

Douze réunions publiques sont prévues en décembre et février, quartier par quartier, afin de présenter aux 
habitants les projets de la Ville de La Rochelle et de recueillir leurs attentes et suggestions.

D É F E N S E  D E S  C O N S O M M A T E U R S

R É U N I O N S  P U B L I Q U E S

©
 

Sébastien Alaire, fondateur de l'association de 
défense des consommateurs Banques Infos 

Recours, lors d'une émission de France 2.

Contact : 05 46 51 14 15
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L'inauguration officielle a eu 
lieu le 8 novembre dernier en 
présence de Pierre Thépot, 

directeur général du GHLRRA*, du 
Dr Thierry Godeau, président de 
la CME** du GHLRRA, de Mr Éric 
Morival de l'ARS et de Mr Anthony 
Brottier, délégué régional ANFH 
Poitou-Charentes. 

Le Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis a présenté les 
nouveaux locaux installés dans un 
bâtiment qui fut anciennement un 
service de chambres et les archives 
centrales du pôle psychiatrique. 

Des travaux de réaménagement 
ont été nécessaires comme la 
remise à nue totale du bâtiment, 
son désamiantage ou bien encore, 
la réduction de la largeur des cou-
loirs explique Aurélie Minier, ingé-
nieure des services techniques, qui 
a dirigé les travaux. Commencés 
en février 2019 et achevés fin sep-
tembre dernier,un million d'euros 
ont été nécessaires.

Un seul et même lieu innovant 
à la pointe des techniques  

de simulations

Dix salles de formations, deux 
salles d'atelier bien-être, une salle 
informatique, et la reproduction 
parfaite de deux chambres de 
patients avec salles de bains et des 
mannequins pour la simulation 
santé. « Un lieu où l'objectif est 
de gagner en qualité », se réjouit 
le Dr Isabelle Bouex-Godeau 

responsable pédagogique du nou-
veau pôle formation et enthou-
siaste à expliquer que la santé a 
pris modèle sur l'aviation avec le 
principe de la simulation. 

Une autre façon d'enseigner, 
mieux qu'un power point.

« On met les gens en situation, 
on mobilise leurs savoirs et leurs 

compétences. Des études ont 
montré qu’au bout de trois mois, 
les acquis sont bien plus impor-
tants qu’avec un powerpoint. » 
assure le Dr Bouex-Godeau. Avec 
des mannequins-patients de simu-
lation dotés d'une réelle apparence 
humaine, une partie de l'équipe 
enseignante présente explique 

qu'il est possible de reproduire 
toutes les situations auxquelles 
les apprenants peuvent être 
confrontés. 

Une méthode reproductible qui 
les met en situation et qui, grâce 
aux équipements mobiles de 
caméras pour filmer chaque inter-
vention, offre de pouvoir réaliser 
des debriefings très pointus en 
retour. Un enjeu pédagogique qui 
se veut tourné vers les agents du 
GHLRRA pour le développement 
de leurs compétences et leurs pro-
jets professionnels qu'ils soient 
médicaux, soignants, organisa-
tionnels, managériaux mais aussi 
destiné à la qualité des prises 
en charge patients/résidents et 
plus largement pour les besoins 
des établissements du territoire. 
Une expertise mise au service des 
professionnels de la santé que 
madame Bouex-Godeau aimerait 
voir s'élargir vers les accompa-
gnants, les familles des patients 
longue durée.  

  Valérie Lambert
*Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis

** Commissions Médicales d'Établissements

Nouveau pôle de formation continue à l’hôpital
Situé sur le site de l'hôpital Marius Lacroix à La Rochelle, le tout nouveau pôle de formation regroupe désormais 
en seul les services du CESU (Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence) et ceux du Service de la formation 
continue et du Centre de Formation Professionnelle.

G R O U P E  H O S P I T A L I E R  D E  L A  R O C H E L L E - R É - A U N I S
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Chiffres 
Le bilan social 2018 concernant  
l'activité CESU/ Centre de formation 
professionnelle confondus a proposé
80 programmes de formation
3700 à 4000 agents formés

De gauche à droite : Mathilde Maguis, directrice adjointe en charge de la DRH  
du GHLRRA, de la formation continue et initiale de la direction commune ;  

Dr Isabelle Bouex-Godeau, médecin urgentiste, responsable pédagogique du centre de 
simulation en santé et du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 17 (CESU 17) ; 

Dr Thierry Godeau, Président de la Commission Médicale d’Établissement (CME)  
du GHLRRA ; Pierre Thépot, directeur général du GHLRRA ; Éric Morival,  

directeur de la délégation territoriale ARS Charente-Maritime.

Depuis 2001, le Club Pongiste 
Nieulais dispose d'une salle 
spécifique de sept tables (six 

tables en compétition et une table 
dédiée au robot d’entraînement), 
d'un sol antidérapant et d'un 
éclairage adéquat et régulier. Il 
compte 70 inscrits dont environ 
30 joueurs pour le loisir et 40 
compétiteurs. Mais la grande 
nouveauté du CPN, c'est son 
affiliation à la Fédération française 
handisport, depuis le mois de 
septembre dernier. Le pongiste 
Ludovic Bacqué, originaire de Sainte-
Marie-de-Ré jouant en Nationale 
B, qui a rejoint le CPN en tant que 
valide, est désormais affilié au club 
en tant que licencié Handisport. 
« Nous avons une salle dédiée au 
tennis de table à l'espace Michel 
Crépeau, qui accueillera, en fin de 
saison, une journée de compétition 

mixte valides / handicapés, sans 
doute en binôme ainsi que des 
journées entièrement dédiées à 
la pratique handisport », explique 
Philippe Bouju, le Vice-président 
du CPN. « Le Club pongiste Nieulais 
est, à ce jour, le seul club affilié 
handisport de l'agglomération de 
La Rochelle », se réjouit-il.  

  Aurélie Cornec

Le « ping » version handi 
Le Club Pongiste Nieulais (CPN) est le premier club de l’agglomération rochelaise a être affilié à la Fédération 
française handisport pour cette discipline.

S P O R T
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Contact  
Club pongiste Nieulais,
Espace Michel Crépeau, rue  
de Lauzières, 17137 Nieul-sur-mer.
E-mail :  
clubpongistenieulais@gmail.com
Site internet :  
www.club.quomodo.com 
Facebook : @clubpongiste.nieulais
Tél : 06 17 97 84 60

Le Rétais Ludovic Bacqué.
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En 1917, l’entrée en guerre des 
Etats-Unis, suite au vote du 
Congrès le 6 avril, marque un 

tournant définitif dans le cours de la 
Première Guerre Mondiale. Au-delà 
des deux millions de Sammies qui 
débarquent sur le continent européen, 
c’est toute une technologie que les 
Américains vont mettre au service de 
la victoire sur l’Allemagne. « Avec leur 
entrée en guerre, les Américains ont 
d’emblée des besoins importants en 
matériel de transport, notamment 
pour transporter le matériel et les 
hommes sur le front », explique 
Sylvie Denis, conservatrice aux 
Archives municipales de La Rochelle. 
L’industrie française n’est simplement 
pas en mesure de fournir des rails 
et du matériel roulant. On assiste 
alors à une véritable « compétition » 
entre les grands ports de l’Atlantique 
pour accueillir des détachements 
américains, avec toutes les retombées 
économiques induites. Ainsi, le conseil 
municipal de la Rochelle du 25 avril 
1917 exprime clairement son « vœu 
de voir La Rochelle choisie comme 
lieu de débarquement du corps 
expéditionnaire américain ». La ville 
met en exergue ses liens d’amitiés 
forts avec les États-Unis, notamment 
avec New Rochelle, rappelant que La 
Fayette est parti de Rochefort en 1780 
pour porter main forte aux insurgés 
lors de la Guerre d’Indépendance 
américaine. 

Le Génie américain
Si les Américains choisissent finale-
ment La Rochelle, c’est avant tout par 
pragmatisme : protégé par les îles, le 
port de La Pallice est ouvert sur l’At-
lantique et peut accueillir des bateaux 
à fort tirant d’eau, tout en disposant 
de grosses capacités de stockage. Afin 
de répondre aux énormes besoins 
en matière de locomotives et de 
wagons, les Américains font appel 
à un régiment du Génie, spécialisé 
dans la construction de matériel fer-
roviaire : le 35th Enginners. Pour cela, 
il faut trouver un site stratégique et 

suffisamment vaste pour remplir les 
objectifs ambitieux fixés par le com-
mandement, soit une centaine de 
wagons par jour ! En accord avec les 
Français, le choix se porte sur la nou-
velle gare encore en construction de 
La Rochelle, dont les travaux, débutés 
en 1910, ont cessé en raison de la 
guerre1. « L’intérieur de la gare sert 
davantage de lieu de restauration et 
de détente pour les ouvriers », rap-
pelle la conservatrice. Tout autour 
de l’édifice, des baraquements sont 
érigés par les troupes US afin d’hé-
berger les hommes, qui sera connu 
sous le nom de « camp Pullman ». 
« Etant donné le manque de bois, 
les Américains utilisent les caisses 
d’emballage contenant les pièces 
détachées qu’ils doivent assembler. 
Les baraques, lits, bureaux, chaises et 
meubles divers sont donc construits 
avec le bois de ces caisses », explique 
Laëtitia Pichard, dans un mémoire sur 
la présence américaine à la Rochelle2. 
Ils disposent de tout le confort 
moderne, avec le chauffage, l’éclai-
rage électrique, une infirmerie ultra 
moderne, une station de prophy-
laxie, des lavoirs, un salon moderne 
de coiffure, des salles de bain et des 
douches. 

D’octobre 1917 à janvier 1918, dix-
sept voies ferrées sont construites 
pour servir de rails de mon-
tage. En six mois, des dizaines 
de bâtiments sont sortis de terre 
afin de répondre aux besoins 
des différents corps de métiers.  
Le premier wagon sort des ateliers 
le 25 février 1918. 

Le Fordisme en action !
À partir de là, l’efficacité de cette orga-
nisation est redoutable : une centaine 
de wagons sort chaque jour des ate-
liers, avec un record de cent-cinquante 
wagons un jour de septembre ! « Ils 
ont apporté une certaine modernité, 
et surtout une manière de travailler 
qu’on ne connaissait pas ici », souligne 
Sylvie Denis. Les méthodes du for-
disme3, avec ses cadences infernales, 

a de quoi impressionner les Rochelais, 
dont l’environnement est très peu 
industrialisé. Dans un rapport remis 
au maire de La Rochelle sur les débuts 
de cette présence américaine, P. Terrier 
explique que les Français devraient 
s’inspirer de ce nouveau modèle qui 
« relève d’une méthode de travail qui 
synthétise le sens pratique et l’esprit 
industriel d’une nation ».4 Avant de 
littéralement s’enthousiasmer pour ce 
qui se déroule sous ses yeux : « Que 
de leçons pratiques pour un Français, 
cette méthode ! S’en inspirer serait 
apprendre à se débarrasser de vieilles 
idées et de principes surannés en 
matière industrielle ». 

La signature de l’armistice et les 
conséquences de la cessation des 
hostilités n’affecte pas, dans un 
premier temps, le taux d’activité. Il 
faut continuer à assembler les pièces 
arrivant des Etats-Unis à un rythme 
important. A partir de février 1919, 
la production connaît une baisse 
significative. En mars, le départ 
pour Bordeaux de neuf des douze 
compagnies présentes à La Rochelle 
débouche sur l’arrêt total de la pro-
duction (29 mars). L’atelier est fina-
lement transféré à la Middletown 
Car Company, suite à la demande du 
gouvernement français de monter 
vingt mille wagons supplémentaires 
cédés par l’armée de l’Oncle Sam à  
La France. Ainsi, quasiment sans rup-
ture, l’activité reprend sur le site dès 
le 1er avril 1919. Une aubaine pour 
la ville, puisque les soldats améri-
cains sont remplacés par des ouvriers 
français sur les chaînes de montage. 

Une industrie ex nihilo
Au total, en treize mois d’activité, 
le 35th Regiment of Engineers aura 
assemblé pas loin de dix-sept-mille-
trois-cents wagons sur le site roche-
lais, et environ cinquante mille sur le 
département, qui a donc joué un rôle 
majeur dans ce secteur industriel tota-
lement nouveau ici. « Il y a une filiation 
directe avec Alstom qui récupère l’héri-
tage de la Middltetown Car Company 

et de son savoir-faire en matière de 
construction ferroviaire », explique 
Sylvie Denis. La mise en service de la 
nouvelle gare entraîne le déplacement 
du site Pullman vers Bongraine puis 
Aytré sur un terrain plus grand. Les 
Entreprises Industrielles Charentaises 
succèdent ensuite à la Middletown Car 
Company, avant de la céder en 1956 à 
l’entreprise Brissonneau et Lodz. Cette 
dernière est rachetée par le groupe 
Thomson en 1972, qui deviendra 
Alstom en 1998. Le site d’Aytré, digne 
héritier d’une activité industrielle ini-
tiée par les Américains il y a cent ans, 
est aujourd’hui le plus gros employeur 
de l’agglomération rochelaise avec 
près de mille-cent salariés.  

  Mathieu Delagarde

(1) Les travaux s’achèveront en 1922.

(2) « La présence américaine à La Rochelle pen-
dant la Première Guerre Mondiale et la mise en 

valeur de son héritage patrimonial et culturel 
aujourd’hui », Laëtitia Pichard, 2013.

(3) La première chaîne de montage est née à 
Détroit, le 7 octobre 1913, dans une usine Ford.

(4) Correspondances générales relatives aux rela-
tions avec les Américains par la guerre et après 

la guerre (1917-1920), « Ce que le 35e Génie 
Américain a fait à La Rochelle », de P. Terrier, 

secrétaire du 35e Génie Américain adressé au 
maire de La Rochelle Eugène Decout.

(5) Mémoire de Laëtitia Pichard.

Alstom, l’héritage américain
En 1919, la Middletown Car Company reprenait l’activité de construction ferroviaire mise en place par l’armée 
américaine pour alimenter le front en hommes et matériel. Une aventure industrielle qui aboutira au site 
d’Alstom à Aytré.

C E N T E N A I R E
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Les Américains et la qualité 
de l’eau 
Au début du XXe siècle, l’agglomé-
ration rochelaise connaît de graves 
problèmes d’eau, souvent évoqués 
en conseil municipal. Pression insuf-
fisante, quantités faibles, mauvaise 
qualité bactériologique. A leur 
arrivée, les Américains prennent le 
sujet à bras le corps, effectuant des 
analyses régulières qui débouchent 
sur la mise en place de stérilisateurs 
à chloration. Ils creusent des puits à 
Périgny, Vaugoin et Aytré à l’aide de 
puissantes perforatrices armées de 
pompes puis réunissent la canalisa-
tion de Vaugoin à celle de la ville. 
Cet apport technique et ce savoir-
faire seront décisifs dans l’améliora-
tion de la qualité de l’eau.

Des baraquements sont érigés tout autour de la gare sur un 
terrain de 13 hectares, connu sous le nom de ”Camp Pullman”.

À l'entrée d'un des hangars, ce slogan ”35th régiment,  
les garçons qui ont fait plus que leur part.”
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C’est l’histoire d’un ancien 
marin-pêcheur, recruté un peu 
par hasard sur le chantier du 

nouveau môle d’escale de la Pallice 
(1965-70), et qui s’émerveille 
devant le travail des scaphandriers, 
ces hommes tout droit sortis d’un 
roman de Jules Verne. 

Quelques temps plus tard, Lucien 
Baron s’inscrit au club de plongée 
de La Rochelle, où il passe ses dif-
férents diplômes avec une idée en 
tête : devenir scaphandrier. Dans un 
pays disposant de 5500 kilomètres 
de côtes, et où les infrastructures 
les pieds dans l’eau (barrages, 
pont etc) sont légion, les besoins 
sont énormes, et la Sogetram, lea-
der français des travaux subaqua-
tiques, ne peut répondre à toutes 
les sollicitations. 

À peine créée en 1983, le 
Scaphandre va bénéficier d’un sacré 
coup de pouce, avec le lancement 
d’un projet pharaonique sous ses 
fenêtres : le pont de l’île de Ré. 
Pour arrimer les différentes piles à 
plusieurs mètres de profondeurs, 
l’entreprise Bouygues a besoin d’un 
spécialiste des travaux subaqua-
tiques et retiendra le Scaphandre 
pour les douze mois du chantier. 
Son fils Pascal, qui ne se destine pas 
à ce métier, l’accompagne réguliè-
rement les yeux plein d’admira-
tion. « J’ai commencé la plongée 
en 1974, à l’occasion d’un chantier 
de mon père aux Antilles. À notre 
retour à La rochelle en 1976, je me 
suis inscrit au Subaqua Club de La 
Rochelle, mais c’était uniquement 
un loisir », confie-t-il. 

Le fils se jette à l’eau
Après un BTS charpente et construc-
tion métallique, le jeune homme 
rejoint un bureau d’études à 
Gémozac puis l’entreprise Sorométal 
de Périgny entre 1989 et 1992. Avant 
de se jeter à l’eau et de rejoindre 
son père dans l’aventure, fort de ses 
compétences en plongée et dans 
le BTP. « Sous l’eau, on est amené 
à réaliser les mêmes travaux qu’en 
surface, qu’il s’agisse de maçonne-
rie, de soudure ou de réparations 
diverses et variées », confie Pascal.

L’entreprise possède alors une partie 
« travaux publics » (ponts, écluses, 
barrages, filières ostréicoles) et une 
autre « offshore » correspondant à 
des travaux en mer. Parmi ces gros 
chantiers, la construction de l’émis-
saire de Casablanca, énorme tuyau 
sous-marin de 3 kilomètres de long 
construit pour évacuer en mer les 
eaux retraitées de la nouvelle station 
d’épuration. Pascal y passera deux 
ans, temps nécessaire pour fixer et 
assembler les dizaines de tronçons 
de 80 mètres et 400 tonnes chacun ! 
Au-delà des contraintes techniques, 

la réglementation du métier est 
particulièrement stricte : un sca-
phandrier ne peut plonger plus 
de 3h par tranches de 24h et doit 
observer, pour l’activité offshore, 
un mois de repos tous les 2 mois.  
Et chaque plongée mobilise systé-
matiquement trois personnes : le 
chef d’opération hyperbare, qui gère 
en surface tous les paramètres de 
la plongée, le plongeur « secours » 
qui se trouve prêt à intervenir au 
moindre problème et enfin le plon-
geur « opérateur ». Ce dernier est 
relié à la surface par trois tuyaux : le 
bleu lui apporte l’oxygène, le rouge 
les communications et le jaune les 
données de la plongée (profondeur). 

Deux morts dans l’entreprise
Malgré ces précautions, la pro-
fession enregistre deux morts par 
an en moyenne, chiffre élevé par 
rapport au nombre de personnes 
qui l’exercent. « Le corps est sou-
mis à la pression et à beaucoup de 
contraintes. Le risque d’accidents est 

dix fois supérieur que dans le BTP 
alors que ce secteur est considéré 
comme un des plus dangereux », 
déplore le professionnel. 

Deux drames ont récemment 
endeuillé la vie de l’entreprise, avec 
la mort de deux scaphandriers en 
2007, à Rochefort, et en 2012 au 
large de l’île de Ré. « C’est difficile 
de remonter la pente, ça impacte 
toute la vie de l’entreprise », confie 
Pascal. Si les très bons salaires du 
métier attirent souvent de bons 
techniciens, tous ne sont pas de 
grands sportifs. 

Et l’hygiène de vie, fondamentale 
lorsqu’on travaille sous l’eau, n’est 
pas toujours respectée. « On ne peut 
pas être derrière chacun. Si le salarié 
boit ou fume à la maison, ça relève 
de sa vie privée, et nous n’y pouvons 
pas grand-chose ».

Contrat avec Fort Boyard

Quand il prend seul les rênes de 
l’entreprise en 2002, Pascal décide 

de mettre de côté l’activité offshore, 
après une mauvaise expérience en 
Sicile. « C’est un stress permanent. 
Quand on n’est pas sur place, 
c’est difficile de contrôler ce qui se 
passe ». 

Il se recentre sur les travaux dans 
la région, et particulièrement sur 
la pose et l’entretien des filières 
ostréicoles et mytilicoles (30 % 
de l’activité), secteur porteur en 
Charente-Maritime. 

Et poursuit une activité peu connue, 
mais qui représente aujourd’hui un 
tiers de l’activité de l’entreprise : la 
logistique de l’émission de télévision 
Fort Boyard ! Grâce à une navette 
pouvant transporter 43 personnes, 
le Scaphandre gère depuis 1990 le 
transport des équipes de techni-
ciens et des candidats sur le fort, la 
mise en place de certaines épreuves 
(notamment celles se déroulant 
dans l’eau avec l’ancrage des tyro-
liennes) ainsi que le gardiennage du 
fort. « Nous avons deux gardiens qui 
se relaient en permanence pendant 
la saison du tournage, 24h sur 24h, 
de mars à juillet. Quand le personnel 
arrive en bateau, ils s’occupent de 
la nacelle qui permet de hisser les 
équipes jusqu’au fort ». 

Une sacrée responsabilité quand 
on sait que le fort accueille en 
saison de tournage près de 150 
personnes quotidiennement, mais 
surtout une sacrée carte de visite 
pour cette entreprise peu banale, 
qui a su rebondir malgré les avis de 
gros temps.  

  Mathieu Delagarde

Plongée à haut risque
L’entreprise le Scaphandre, basée sur le port de pêche de La Pallice, réalise depuis 1983 toutes sortes de 
travaux sous-marins dans des conditions souvent extrêmes et où la vie des plongeurs ne tient qu’à trois fils. 
Découverte. 

M É T I E R
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Scaphandrier, des interven-
tions multiples et variées 
Avec les projets de champs 
d’éoliennes en pleine mer, c’est 
un nouveau débouché qui s’offre 
aux entreprises de scaphandriers, 
qui sont environ quatre-vingts en 
France. La plupart d’entre-elles sont 
spécialisées, souvent en fonction de 
leur implantation géographique. En 
zone de montagne, elles peuvent 
intervenir sur des barrages hydroé-
lectriques, sur des ponts ou viaducs. 
En bord de mer, comme c’est le 
cas pour le Scaphandre, cela peut 
aller de l’installation d’éoliennes 
à l’inspection de digues voire au 
renflouement de bateaux. Certains 
scaphandriers interviennent égale-
ment dans les bassins de stations 
d’épuration (pour réparer une 
fissure) et même dans les piscines 
des réacteurs nucléaires. Même 
s’ils sont équipés de dosimètres et 
que ce type de plongée est encore 
plus réglementé, les plongeurs sont 
soumis aux radiations.

Pascal Baron, devant un scaphandre ”pieds-lourds”, inventé au 19e siècle.  
Ce modèle fut utilisé dans l'émission Fort Boyard de 1994.

Le scaphandrier doit être capable de reproduire  
les mêmes tâches sous l'eau qu'à la surface.
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Qui n’a jamais reçu ces derniers 
mois, et parfois plusieurs fois 
par jour, un coup de fil d’une 

société proposant un bilan énergétique 
gratuit de son logement, ou une 
offre d’isolation à un euro ? « Au 
départ, c’est une bonne idée, mais 
des margoulins, voire des bandits, se 
sont engouffrés là-dedans », confie 
Daniel Le Lan, président de l’UFC 
Que Choisir à La Rochelle. Selon le 
gouvernement, l’ensemble du dispositif 
d’aide à la rénovation des bâtiments 
énergivores représentera trois milliards 
d'euros de subventions en 2019. Avec 
la généralisation de ce dispositif 
complexe1 en 2017, on assiste à une 
explosion des fraudes. Si les pouvoirs 
publics ont renforcé la réglementation 
en 2018, les tricheurs ont trouvé la 
parade, comme l’explique Tracfin dans 
son rapport de décembre 2018. 

« Les fraudes aux certificats d’économie 
d’énergie se renouvellent. Les socié-
tés fraudeuses ne recherchent plus 
directement le statut de délégataire. 
Elles passent par des contrats de par-
tenariat ou de sous-traitance avec des 
délégataires ou des obligés ». Ainsi, 
certaines, non agréées, utilisent des 
noms singeant ceux d’agences natio-
nales ou d’organismes connus ou se 
revendiquent de la mairie du coin, de 
l’ADEME, voire même du ministère de 
l’Ecologie… Entre août 2018 et août 
2019, 1770 plaintes de consommateurs 
ont été recensées dans le secteur de 
la rénovation énergétique, chiffre en 
hausse de 20 % par rapport à l’année 
précédente. 

Une entreprise sur deux  
en infraction

Devant l’ampleur du problème, les 
services de la répression des fraudes 
ont mené l’enquête ces douze derniers 
mois, et les résultats font froid dans 
le dos : sur 469 contrôles, plus d’une 

entreprise sur deux (56 %) ne respec-
tait pas « pleinement les règles de 
protection des consommateurs »2, et 
180 procès-verbaux pour des manque-
ments particulièrement « graves » ont 
été dressés.  L’arnaque la plus courante 
est d’inciter le propriétaire à réaliser 
des travaux dont il n’a pas besoin, la 
rénovation énergétique étant souvent 
un prétexte pour faire gonfler la note. 

« Comme le dispositif est assez com-
plexe et que les gens ne comprennent 
pas toujours, on leur conseille de faire 
d’autres travaux en faisant croire qu’ils 
sont obligatoires », explique Daniel Le 
Lan. Pire, les « commerciaux », arguant 
que les aides de l’Etat dépendant des 
revenus du foyer, récupèrent les avis 
d’imposition afin de constituer le dos-
sier. Au final, ils engrangent les mon-
tants correspondant à l’isolation sans 
faire les travaux. Ou ceux-ci sont bâclés, 
avec des matériaux inadaptés ou insuf-
fisants, si bien qu’ils n’ont aucune effi-
cacité énergétique ! Quand on n’est 
pas spécialiste, difficile de savoir si 
l’isolation a été faite dans les règles 
de l’art. « Et beaucoup, comme ils ont 
reçu des aides importantes pour ces 
travaux, n’osent pas porter plainte », 
regrette Daniel Le Lan. 

Une entreprise d’Aytré  
dans le viseur

Plus globalement, le secteur des équi-
pements en énergies renouvelables 
(panneaux solaires, pompes à chaleur, 
installation de chaudières) est victime 
ces dernières années d’entrepreneurs 
sans scrupules. Une entreprise d’Aytré 
a récemment facturé une unité photo-
voltaïque pour 25 500 € à un couple, 
lui proposant un financement sur 180 
mois. Comme l’installation ne fonction-
nait pas, les commerciaux sont revenus 
à la charge pour facturer, en décembre 
dernier, 17 500 € de travaux supplémen-
taires, soit 42 000 € au total et un cré-
dit sur quinze ans ! « Ils se retrouvent 
dans une situation de surendettement. 
Certes, ils ont signé mais ils ont été vic-
times de pratiques commerciales agres-
sives », explique une bénévole de l’UFC 
Que Choisir.  

Pour aider les consommateurs à y voir 
plus clair, l’association a décidé de 
publier sur son site les quinze entre-
prises pour lesquelles elle a reçu le plus 
de signalements et de litiges, dont deux 
ont pignon sur rue dans l’aggloméra-
tion rochelaise. Outre plusieurs règles de 
bon sens pour se protéger des fraudeurs 
(voir ci-dessous), Daniel Le Lan incite 

les consommateurs, quel que soit leur 
domaine d’intervention, à vérifier l’exis-
tence même de la société en se rendant 
sur les sites infogreffe.fr, manageo.com 
ou société.com. Souvent, les fraudes 
concernent les petits travaux de réno-
vation, et touchent particulièrement les 
personnes âgées. Comme cette octo-
génaire rochelaise qui a fait repeindre 
en septembre dernier sa porte d’entrée 
pour 850 €… et pour un résultat si 
désastreux que tout est à refaire !  

  Mathieu Delagarde

(1) Les offres d’isolation à 1 € sont financées 
pour les certificats d’économie d’énergie (CEE). 
Ce dispositif impose aux fournisseurs d’énergie 

et de carburants de soutenir financièrement  
les travaux d’économie d’énergie des  

particuliers. Ils ont un quota de CEE à remplir 
et chaque opération financée au profit  

d’un ménage leur permet d’en engranger.

(2) Chiffres du ministère de l’Economie et  
des Finances, annoncés le 3 octobre dernier.

Moderniser l’outil  
de production d’une  

entreprise de joaillerie 
Le groupe LEAPARO (quatre sociétés) est 
spécialisé dans la fabrication d'articles de 
joaillerie et de bijouterie haut de gamme. 
Les dirigeants souhaitent faire évoluer 
leurs entreprises à travers la conception 
d'un bâtiment dédié spécialement à leur 
métier pour ainsi avoir une démarche de 
développement industriel et environne-
mental, en intégrant de nouveaux pro-
cessus de fabrication tout en renforçant 
le confort des salariés. Pour cela, ils vont 
créer un bâtiment pensé spécialement 
pour le métier, avec de nouveaux pro-
cessus. L'installation dans le bâtiment a 
débuté en avril 2019. Le coût total du 
projet s'élève à 5 millions d’euros. Les 

investissements de production portés par 
la société 1B2L seront soutenus par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 
293 180 euros. 

Aides à l'innovation : soutien 
en faveur d’une entreprise 
numérique de la filière livre 

Créée en 2014, la société F-451 déve-
loppe une solution appelée Gleeph à 
destination des acteurs de la filière du 
livre. Composée de deux environne-
ments distincts mais connectés, l'appli-
cation mobile propose aux lecteurs un 
bouquet de services allant de la création 
d'une bibliothèque numérique au partage 
de ses expériences de lecture en passant 
par la possibilité d'acheter un livre en un 
clic. A partir des données collectées qui 
permettent d'améliorer la connaissance 

du lectorat, la plateforme web permet 
de proposer de tous nouveaux services 
aux acteurs de la filière du livre. Inédits, 
ils permettent par exemple à un éditeur 
de faire la promotion de livres ou à un 
libraire de disposer d'études sur chaque 
auteur. Avec sa solution, la société F-451 
ambitionne de devenir un des acteurs de 
référence dans la filière du livre, elle est 
accompagnée par La Rochelle Technopole 
depuis 2018. La Région accompagne le 
développement de cette entreprise à hau-
teur de 155 000 euros.   

R & D : l’entreprise Mayfair 
Developments 

Après des recherches approfondies 
sur la compréhension des mécanismes 
des acouphènes et de l’hyperacousie, 
Natacha Chetritt-Bonneyrat et son mari 

Yves Bonneyrat ont créé en novembre 
2015 l'entreprise Mayfair Developments, 
avec pour ambition le développement 
d'un protocole médical capable de traiter 
ces symptômes. Après deux années de 
R&D, l'entreprise obtient la certification 
ISO 13485 en septembre 2017, ce qui 
lui permet de lancer les premières ses-
sions de traitement des acouphènes et 
de l'hyperacousie. Le dispositif médical 
d'ØREBLUE® diffuse un traitement thé-
rapeutique sonore spécifique et person-
nalisé conçu pour restaurer l'organisation 
corticale. Le protocole étant contraignant 
l’Entreprise souhaite rendre l'ensemble 
du dispositif nomade. La Région, à tra-
vers l’octroi d’une aide de 90 000 euros, 
permettra à l’entreprise de mener cette 
nouvelle phase de R&D..               CP

Arnaques de fond… en combles !

La région investit dans l’économie à La Rochelle

Le secteur de la rénovation thermique des logements, et notamment l’isolation des combles à 1 €, connaît 
une explosion des fraudes, certaines entreprises peu scrupuleuses s’engouffrant dans ce marché juteux.  

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et les élus régionaux ont voté trois 
dossiers concernant des Entreprises rochelaises.

R É N O V A T I O N  T H E R M I Q U E
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Les règles de base pour  
se protéger des fraudeurs 
Règle n°1 : ne jamais donner suite  
à un démarchage téléphonique,  
les bons professionnels n’ayant  
pas besoin, en principe, d’aller  
« chercher » le client. 
Règle n°2 : exiger une visite tech-
nique préalable à tous travaux.
Règle n°3 : ne pas accepter des 
travaux sans devis préalable, même 
pour l’isolation à 1 euro. Le devis 
doit indiquer la surface à isoler,  
la nature de l’isolant, son épaisseur 
et sa résistance thermique.
Règle n°4 : Prendre rendez-vous 
avec un conseiller de l’Espace Info 
Energie le plus proche de chez soi. 
À La Rochelle, il se situe à la CDA, 
au Service Transition Energétique 
et Résilience Ecologique, 25 quai 
Maubec, bâtiment Arsenal.  
Tél. 05 46 30 37 73.

Après.Avant.
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Lorsqu’il arrive à La Rochelle en 
2008, Laurent Clementz vient 
tout juste de revendre son 

entreprise parisienne, et compte 
s’accorder un peu de bon temps. 
L’entrepreneur y retrouve son 
bateau, amarré depuis des années 
au Port des Minimes, et surtout une 
vraie qualité de vie. « Confortable 
financièrement », cet entrepreneur 
dynamique, qui a déjà créé plusieurs 
entreprises, cherche assez vite à 
trouver « une activité » pour ne 
pas tourner en rond. Il décide de 
reprendre ses études, et s’inscrit 
directement en master 2 « LEA 
Chinois » grâce à une validation 
d’acquis d’expérience… et à sa 
maîtrise de la langue de Confucius. 
« Mes enfants sont nés en Chine, 
nous parlons chinois à la maison, 
c’était donc plus simple pour moi », 
confie-t-il. Toujours en quête de 
nouvelles idées, il s’interroge sur la 
manière de conjuguer son savoir-
faire en matière de ressources 
humaines avec son nouveau 
diplôme : au contact des étudiants, 
il se rend compte que les débouchés 
professionnels sont nombreux, mais 
qu’il n’existe aucune plateforme de 
mise en relation entre bilingues 
franco-chinois et entreprises. 

Chiffre « 8 » porte-bonheur
À la fin du master, il doit effectuer 
un stage en entreprise, un environ-
nement qui n’a plus vraiment de 
secrets pour lui. Il demande donc 
une dérogation pour développer, 
durant ses six mois de stage, la 
maquette d’un site internet qui 
deviendra 88Jobs, le « 8 » étant 
le chiffre porte-bonheur en Chine. 
« Quand j’ai lancé ça, je ne savais 
absolument pas ce que ça pouvait 
donner. C’est un projet « passion », 
j’avais juste envie de créer un nou-
veau truc dans un domaine qui m’in-
téressait ». Le succès est fulgurant. 
Deux associées, dont une chinoise, 
le rejoignent pour développer la 
structure, qui installe ses bureaux 
dans un local de 160 m2 contigu à 
l’université rochelaise. 

Le site de recrutement spécialisé 
dans les emplois bilingues français/
chinois s’inscrit sur un segment de 
niche, mais il est amené à se déve-
lopper au gré de la croissance des 
échanges commerciaux entre l’Hexa-
gone et la Chine. La demande est 
là, essentiellement dans la région 
parisienne, et les profils franco-
chinois plus nombreux qu’on ne 
pourrait l’imaginer : trente mille 
Chinois viennent étudier en France 
chaque année, et deux-cent-mille 
étudiants français sont sinophones. 
Les meilleures idées étant souvent 
les plus simples, 88Jobs permet 
simplement la mise en relation 
de cette main d’œuvre qualifiée 
avec les besoins grandissants des 
entreprises. En 2015, la filiale de 
Decathlon en Chine a besoin de 
dizaines de travailleurs bilingues 
pour ses magasins de l’Empire du 
Milieu, et fait appel aux services de 
88Jobs. « Pour nous, c’est le point 
de départ de notre installation en 
Chine », confie Laurent Clementz. 
Un contrat qui va lui ouvrir les portes 
de nombreuses entreprises installées 
en Chine, notamment dans la distri-
bution avec Carrefour, Auchan etc. 

Avec les géants du luxe
En France, l’industrie du luxe cherche 
également des profils similaires, 
afin de capter une clientèle chinoise 
sensible au raffinement du “Made 
in France”, et est prête à y mettre 
le prix. Kenzo a commencé par 
recourir à ses services, avant que 
les trois mastodontes du secteur 
(LVMH, Richemont, Kering) ne lui 
fassent confiance pour environ 200 
de leurs sociétés1. En 2017, l’entre-
prise est sélectionnée par Bpi France 
et Business France à participer à la 
French Tech Tour China, vitrine excep-
tionnelle qui permet à douze start-up 
française d’exposer leurs savoir-faire 
en Chine. « Ce fut un gros coup de 
boost pour nous, on a acquis une 
vraie visibilité ». L’année suivante, en 
juin 2018, bis repetita : en visite à 
Shanghai et Pékin, le Premier ministre 
Edouard Philippe convie 88Jobs à 

la délégation officielle, et Laurent 
Clementz ne rate pas l’opportunité 
de nouer de nouveaux contacts. 
« Lors de ces voyages, comme 
celui d’Emmanuel Macron début 
novembre, c’est important d’être 
dans le sillage car il s’y passe souvent 
beaucoup de choses ». 

Aujourd’hui, le site dispose d’un 
vivier de soixante-trois-mille can-
didats, avec un roulement impor-
tant du fait de la forte demande en 
main d’œuvre, pour près de quatre-
cent-quatre-vingt-dix clients, dont 
cinquante-cinq sur le sol chinois. 
Très dépendant de l’évolution des 
échanges économiques entre l’Asie 
et l’Europe, le fondateur de 88Jobs 
avoue suivre de près les questions 
de géopolitique, tout en refusant 
d’aborder les sujets qui fâchent 
comme la situation à Hong-Kong 
ou au Xinjiang2. Par contre, la guerre 
commerciale enclenchée par Donald 
Trump avec la Chine pourrait faire le 
jeu de l’Europe, de La France et donc 
de 88 Jobs. « Je constate que plu-
sieurs entreprises chinoises sont en 
train de rapatrier un certain nombre 
d’investissements vers l’Europe, au 
détriment des Etats-Unis, confie le 
chef d’entreprise. Jusqu’à mainte-
nant, c’était plus compliqué pour les 
Chinois de venir en Europe, du fait 
de la mosaïque de pays et de lan-
gues, mais ça change rapidement ». 
De plus, la réalité géographique 
est implacable : Chine et Europe 
appartiennent au même continent, 
et les nouvelles routes de la Soie3, 
dans lesquelles Pékin investit des 
centaines de milliards de dollars, 
devraient encore plus les rapprocher. 
« Avec ces infrastructures impres-
sionnantes, la Chine avance vers 
l’Europe, c’est très favorable pour 
le business. Plus il y aura d’affaires 
entre l’Europe et la Chine, plus 
nous ferons des affaires », confirme 
l’entrepreneur.

Bureaux à Shanghai
Plus globalement, cela passe par 
le développement des échanges 

entre les deux peuples, en faisant 
venir davantage de touristes chinois 
mais surtout des étudiants, un 
vivier indispensable pour 88Jobs. 
Le gouvernement français pour-
rait quasiment doubler les quotas 
(50 000 contre 30 000 étudiants 
chinois en France actuellement), de 
façon à rattraper le retard pris sur 
l’Angleterre qui en accueille près 
de 100 000 par an. « C’est du soft 
power, car les étudiants qui viennent 
en France seront plus à même de 
bosser plus tard avec des entre-
prises françaises, même quand ils 
seront de retour dans leur pays », 
argumente Laurent Clementz. Ces 
deux dernières années, 88Jobs a 
élargi la gamme de ses services en 
misant également sur l’évènemen-
tiel, la mise en place de journées de 
recrutement et dernièrement le lan-
cement d’une nouvelle plateforme, 
« 88free.fr », qui vise le marché des 
auto-entrepreneurs bilingues. D’où 
une levée de fonds en 2017 pour à 
la fois pour avoir un site à la pointe 
de la technologie (son principal outil 
de travail) et aussi pour développer 
sa présence en Chine, où elle vient 
d’ouvrir un bureau à Shanghai. Avec 
l’objectif à terme de réaliser 50 % de 
son business en Chine, contre 25 % 
à l’heure actuelle. On vous le disait, 
le « 8 » est le chiffre du bonheur.  

  Mathieu Delagarde

(1) En août dernier, 88Jobs a ainsi obtenu  
un contrat d’exclusivité pour le recrutement  

de la Samaritaine.

(2) La Chine est soupçonnée d’avoir créé des 
camps de « rééducation » pour les Ouïgours, 

minorité musulmane et turcophone de la 
province du Xinjiang que le pouvoir de Pékin 

accuse de séparatisme et de terrorisme  
islamiste. Selon des organisations de défense 
des droits humains, plus d’un million d’entre 

eux seraient internés dans ces camps.

(3) Lancé en 2013, c’est un ensemble  
de liaisons maritimes (ports), de voies 

ferroviaires et d’autoroutes entre la Chine et 
l’Europe passant par le Kazakhstan,  

la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne,  
le Royaume-Uni et la France, dont le coût 

s’élèverait depuis son lancement à plus de 
1000 milliards de dollars. Ce projet titanesque, 

financé en grande partie par la Chine,  
permettrait à terme de réduire les temps  

et coûts de transports de manière drastique.

88Jobs, développement express vers Pékin
Devenue en quelques années le premier site européen de recrutement de salariés bilingues français-chinois, 
la plateforme rochelaise bénéficie des investissements croissants entre Paris et Pékin. Et ça ne devrait pas 
s’arrêter. Explications.

E N T R E P R I S E
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L'entreprise organise de nombreux évènements, comme ces journées de recrutement. Laurent Clementz, fondateur de 88Jobs.
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LR à la Hune : Vous avez com-
mencé par jouer de la batterie 
avant de vous consacrer à la 
guitare. Pourquoi avoir fina-
lement choisi cet instrument ?
Paul Personne : J'ai toujours 
voulu être guitariste. Mon premier 
flash musical a été de voir Johnny 
Hallyday jouer avec sa guitare en se 
roulant par terre. J'avais 11 ans et 
c'était l'une de ses premières appa-
ritions à la télévision. C'était comme 
si une porte s'ouvrait sur la musique, 
cela n'avait rien à voir avec ce que 
j'entendais à la radio. J'avais le sens 
du rythme et j'ai commencé par la 
batterie. Puis un jour, un copain a 
oublié une guitare à la maison. À 
ce moment-là la vague musicale 
anglaise arrivait en France, avec 
toutes ces guitares qui servaient le 
rock 'n roll. Je me suis alors consacré 
à la guitare, instrument avec lequel 
j'ai finalement toujours joué, en 
parallèle de la batterie. 

Qui étaient vos « guitar héros » 
à l'époque ?
De tous les groupes de rock anglais, 
rien ne ressortait vraiment en termes 
d'instrument, rien ne m'a vraiment 
marqué. Que ce soit chez les Beatles, 
les Shadows ou les Rolling Stones, la 
guitare faisait partie du son général 
du groupe. Puis en 1966, j'ai décou-
vert Eric Clapton. Jamais je n'avais 
entendu un tel son... un son plein, 
un peu saturé. Juste après j'ai reçu ma 
deuxième claque avec Jimi Hendrix. 
S'en sont suivis tous les guitaristes de 
blues noirs américains ...

Dans les années 1970, vous 
avez monté plusieurs groupes 
(L'origine, La folle entreprise, 
Bracos Band, Backstage) avant 
de vous lancer en solo dans 
les années 1980. Comment 
analysez-vous l'échec de ces 
groupes et quels conseils don-
neriez-vous aux jeunes musiciens 
d'aujourd'hui ?
Je regrette qu'un groupe comme 
L'origine n'ai pas eu le succès qu'il 
aurait pu connaître. Nous étions plein 
de fougue, plein d'énergie. Il se passait 
beaucoup de choses à cette époque, 
nous espérions une vie meilleure que 
celle de nos parents. J'avais 17 ans et 
seule la variété française passait à la 
radio. Avec La folle entreprise, nous 
vivions en communauté en quelque 
sorte, c'était beaucoup trop rock pour 
la France de l'époque ! Ensuite avec 
Backstage, nous avons enregistré deux 
albums en anglais. Mon idée était de 
jouer à l'étranger dans les pays euro-
péens. A cette période nous tournions 
beaucoup, mais seulement en France. 
Je chantais donc en anglais, devant un 
public français, et je trouvais cela un 
peu ridicule. Je me suis alors replongé 

dans la langue française, en relisant 
du Rimbaud ou du Baudelaire, en 
écoutant des artistes comme Laurent 
Voulzy. Les mots sont si importants... 

En ce qui concerne des conseils que 
je pourrais donner aux jeunes musi-
ciens, c'est difficile à dire, l'époque 
est tellement différente. Aujourd'hui 
il y a Internet, les maisons de disques 
n'existent presque plus ou du moins 
ne jouent plus le même rôle. Je ne 
sais pas si j'aurais envie d'être jeune 
aujourd'hui ! Ceci dit, en quelques clics 
désormais on peut se faire connaître, 
certains ont émergé grâce à Internet. 
Le seul conseil que je pourrais donner, 
et qui reste valable à n'importe quelle 
époque, c'est d'essayer d'être vrai, de 
rester sincère et de beaucoup travailler. 
Cela paye toujours, sur le long terme. 
Il ne faut pas vouloir être une star, il 
faut vouloir être musicien.

En 1993, vous étiez sur la 
scène des Francofolies de La 
Rochelle pour une « Fête à Paul 
Personne ». Quel souvenir gar-
dez-vous de ce concert ?
J'en garde un super souvenir ! Je 
passe toujours des bons moments 
à La Rochelle. J'ai souvent fait les 
Francofolies, j'aime beaucoup la 
grande scène de Saint-Jean d'Acre et 
j'ai aussi très apprécié de me produire 
à la Coursive. 

La ville de La Rochelle pourrait-
elle constituer une source d'ins-
piration artistique ?
Oui, pourquoi pas, il suffit de regarder 
la mer et se laisser aller à rêver. Les 
rencontres que l'on peut y faire aussi 
peuvent être source d'inspiration.

Le 31 mai dernier 
sortait votre nouvel 
album « Funambule ». 
Est-ce ainsi que vous 
vous considérez ?
Tout à fait, c'est ce que je 
ressens depuis la cour de 
récré. C'est dans la cour 
de récréation que les per-
sonnalités de chacun com-
mencent à émerger. On 
peut y déceler par exemple 
les meneurs et les menés. 
On prend conscience que 
la vie ne va pas être facile. 
Heureusement que la 
musique et le rêve nous 
permettent de sortir de 
cette vie réelle. Le but étant 
de rester, dignement, sur 
le fil de la vie, de la traver-
ser la tête haute avec ses 
espoirs et ses convictions. 

Vous portez un regard 
plutôt acerbe sur le 
monde d'aujourd'hui, 
entre soif de pouvoir 

de nos politiciens et difficulté à 
vivre ensemble. L'album a d'ail-
leurs pour sous-titre « Tentative 
de survie en milieu hostile ». La 
tentative est-elle réussie ?
Non, pas du tout ! La tentative est 
en cours, et c'est loin d'être gagné... 
Quand on voit tout ce qui se passe 
dans ce monde, je pense notamment 
au réchauffement climatique et à cer-
tains nazes que l'on appelle climato-
sceptiques, je me dis que certaines 
claques devraient être distribuées. 

La musique peut-elle rendre ce 
monde meilleur ?
Naïvement, c'est ce que j'ai toujours 
pensé. La musique et le rock'n roll 
peuvent contribuer à changer le 
monde ! Les grands artistes que j'ai 
pu lire ou écouter ont été des guides, 
cela a vraiment changé des choses 
dans ma vie. Des discours différents 
qui permettent de chercher d'autres 
chemins, de ne pas suivre la voie 
que l'on nous impose. La musique 
peut soulager les gens, ne dit-on pas 
que les musiciens sont les médecins 
de l'âme ? Quand on sort d'un bon 
concert, on va un peu mieux, on est 
rempli de chaleur humaine. 

Vous avez été sacré « Guitariste le 
plus sexy du monde » par les lec-
teurs du magazine Glam'mag en 
novembre 2019 pour la deuxième 
année consécutive. Quel regard 
portez-vous sur ce classement ?
(Rires). Vous me l'apprenez... et cela 
me fait bien rigoler ! C'est comme ce 
surnom de « guitar hero », j'ai tou-
jours trouvé cela un peu futile. Il n'y a 
rien d'héroïque à jouer de la guitare ! 
Ce terme de guitariste sexy me fait rire 

en tout cas, car je n'ai pas du tout une 
image sexy de moi-même.   

Autre consécration, musi-
cale cette fois : votre chanson 
Barjoland, sortie en 1984, a été 
élue plus belle chanson de tous 
les temps, selon une enquête 
internationale menée au mois 
d'octobre dernier dans quatre-
vingts pays et publiée par le 
célèbre magazine « Watch and 
Listen ». Cela vous touche ?

Mais où vont-ils chercher tout ça 
(rires) ? Il n'y a pas vraiment de mélodie 
dans cette chanson, surtout des riffs de 
guitare ! Je me souviens l'avoir écrite 
après avoir vu des images de guerre 
à la télévision qui m'avaient vraiment 
abattu. C'est une chanson toujours très 
attendue en concert, et bien que je ne 
comprenne pas vraiment ce classement, 
cela me fait plaisir.

Et selon vous, quelle est la plus 
belle chanson de tous les temps ?

Question extrêmement difficile, il 
y en tellement qui me donnent la 
chair de poule ... Je dirais, spontané-
ment, « Wonderful world » de Louis 
Amstrong.

Quels sont vos projets du 
moment ?

La tournée que je viens juste d'entamer 
va se renforcer en mars, avril et mai. Il 
y aura ensuite des concerts au moment 
des festivals cet été. En attendant, il est 
possible que j'écrive de nouvelles chan-
sons avec les musiciens qui m'accom-
pagnent pour cette tournée...

Vous fêtez bientôt vos 70 ans, 
quel est votre élixir de jeunesse, 
la musique ?

Certainement que la musique y par-
ticipe, grâce à elle je suis toujours en 
mouvement, j'ai toujours envie de créer 
quelque chose, j'ai envie de me sentir 
vivant. Un nouvel album c'est le début 
d'une histoire, un peu comme une nou-
velle rencontre amicale ou amoureuse. 
C’est vrai que j'ai vécu une époque un 
peu bouleversée, beaucoup en sont 
morts en allant au bout de certaines 
addictions… De mon côté j'ai su arrêter 
certaines choses comme l'alcool ou la 
cigarette quand il le fallait. L'addiction 
ne correspond de toute façon pas à 
mon envie de tenir les rennes, d'avoir 
ce sentiment de liberté. Je ne fais pas 
particulièrement de sport mais je vis à la 
campagne, je coupe du bois, je marche, 
je suis végétarien... À cela s'ajoutent la 
musique bien sûr, les copains et une 
flamme en moi qui continue à espérer 
un monde meilleur.  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

« Une flamme en moi continue à espérer un monde 
meilleur »
Celui que l'on surnomme le « guitar hero français » se produira à La Rochelle le 3 mars prochain. Entre vision 
acerbe du monde, souvenirs de Francofolies et funambulisme, Paul Personne s'est confié à LR à la Hune.

I N T E R V I E W  P A U L  P E R S O N N E  -  L ' H O M M E  À  L A  G I B S O N
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Grand guitariste de blues et mélodiste inspiré,  
Paul Personne jouera les titres de son nouvel album et 

revisitera l’ensemble de son œuvre à l'Agora (un concert 
présenté par La Sirène et La Mairie de Saint-Xandre).
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LR à la Hune : Que nous réserve 
La Sirène en cette fin d'année ?

David Fourrier : Nous avons 
deux concerts phares programmés 
fin novembre et début décembre. 
Philippe Katernie sera en résidence 
dans nos murs durant quelques 
jours, avant de jouer la première 
de son nouveau spectacle le 29 
novembre. Nous accueillons d'ail-
leurs de nombreux artistes en 
résidence, ce qui nous vaut une 
réputation au niveau national. 
Nous sommes par ailleurs très 
fiers d'accueillir Vanessa Paradis le 
5 décembre, que nous avons failli 
avoir en résidence il y a quelques 
années, mais pour des raisons tech-
niques, cela n'avait pas été possible. 
Elle réalise en ce moment une tour-
née de clubs, ce qui correspond 
bien à La Sirène. L'engouement du 
public ne s'est pas fait attendre. La 
première partie sera assurée par 
Michael Paul Zemour, une belle 
opportunité pour lui. Outre ces 
deux dates qui affichent complet, 
nous organisons, le 14 décembre, 
une soirée ultra festive et plutôt 
très décalée : la Santa Club. Une 
soirée qui s'annonce bien délirante, 
l'occasion de faire une dernière fois 
la fête avec les potes avant les fêtes 
de famille. Nous avons programmé 
les meilleurs artistes pour se lâcher 
durant cette soirée particulière : le 
groupe Salut c'est cool, ainsi que 
Dombrance Roland et Cristal, des 
artistes assez décalés. Sans oublier 
le musicien Ouai Stéphane, qui 
fabrique ses propres instruments 

et qui nous offre une proposition 
drôle et alternative. 

Vous êtes partenaire du festival 
de culture urbaine « Shake » qui 
se tient à La Rochelle du 8 au 
30 novembre. Quelles sont les 
dates à retenir ?
Nous sommes partenaire de l'évé-
nement sur deux dates. Le 28 
novembre, le public pourra décou-
vrir Youssoupha en version acous-
tique dans le bel écrin de la chapelle 
Fromentin, en partenariat avec le 
Centre chorégraphique national de 
La Rochelle. Le 30 novembre, dans 
nos murs cette fois, se déroulera 
la grande soirée de clôture avec 
des extraits de spectacles dan-
sés, des battles de danse, avec 
un prix à la clé, et le concert de 
Puppetmastaz, le célèbre groupe 
de rap de marionnettes.

Quels sont les moments forts 
programmés pour le début de 
l'année 2020 ?
Nous avons en effet quelques ren-
dez-vous phares, notamment le 
concert de Yasiin Bey (aussi connu 
sous le nom de Mos Def) le 1er février 
et la venue de Paul Personne le 3 
mars à Saint Xandre, en partenariat 
avec l'Agora.

À l'instar du concert de Paul 
Personne justement, La Sirène 
organise de nombreux événe-
ments « hors les murs », qui 
sont vos partenaires ?
Nous co-produisons par exemple La 
Maison Tellier, le 10 janvier prochain, 

avec le théâtre à l’italienne de La 
Coupe d’Or à Rochefort. Nous comp-
tons également la mairie de Saint 
Xandre avec la salle de l'Agora, La 
Fabuleuse cantine, à côté du Musée 
maritime, le théâtre d'Ardoise sur l'île 
d'Oléron ou encore l'association 4A 
de Saint Jean d'Angély (Association 
angérienne d'action artistique) 
parmi nos partenaires. Nous avons 

par ailleurs proposé, en mai dernier, 
un spectacle destiné au jeune public 
dans les salles des fêtes des com-
munes de l'Agglomération rochelaise 
comme Saint Médard d'Aunis ou 
Angoulins. La Sirène va développer 
ce projet l'année prochaine.  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Artistes de prestige, culture urbaine et soirée délirante
Si les concerts de Vanessa Paradis et de Philippe Katerine affichent déjà complets, les rendez-vous festifs de 
La Sirène ne vont pas manquer en cette fin d'année. Le point sur les événements à ne pas louper avec David 
Fourrier, le directeur de l'établissement.

L A  S I R È N E
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La soirée « Santa Club » clôturera l'année et réunira plusieurs 
artistes décalés et délirants, dont Salut C’est Cool (photo),  

le 14 décembre à La Sirène.

 Le concert « Youssoupha acoustic experience »,  
(version voix, piano et violoncelle) aura lieu le 28 novembre à  

la chapelle Fromentin, dans le cadre du festival Shake La Rochelle.
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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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Avec le déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale, 
presque tous les hommes 

valides en âge de travailler sont 
mobilisés. Comment faire tourner 
les usines, et donc alimenter 
l’effort de guerre, au moment 
où la nation en a le plus besoin ? 
Les effectifs du port de La Pallice 
passent de mille-cinq-cents à trois-
cents dockers en quelques mois, 
tandis que l’activité connaît une 
forte croissance de l’ordre de sept-
cent-mille tonnes de marchandises 
supplémentaires entre 1914 et 1918. 
Dans une lettre adressée au préfet 
le 22 février 1916, le président 
de la Chambre de commerce de 
la Rochelle, Christian Mörch, fait 
part de ses inquiétudes en écrivant 
que « les deux seules questions 
véritablement intéressantes et 
angoissantes à l’heure présente » 
sont « la crise des transports et 
la main d’œuvre »1. Dès le début 
des hostilités, l’arrivée massive de 
réfugiés, belges notamment, permet 
de compenser en partie ce déficit, 
avant que les prisonniers de guerre 
allemands n’arrivent en renfort. Dès 
juin 1915, on compte déjà un millier 
de prisonniers allemands et tchèques 
et plus de deux mille à partir de 
1916. « Finalement il n’y aura pas 
trop de soucis jusqu’en 1918, mais le 
problème va survenir entre le départ 
des prisonniers à la fin du conflit 
et le retour des mobilisés. Le port a 
besoin de main d’œuvre pour faire 
la jonction », explique Christophe 
Bertaud, historien local et grand 
connaisseur du sujet. 

Mieux payés chez Michelin !
La Chambre de Commerce réfléchit, 
dès 1917, à faire venir une main 
d’œuvre disponible, nombreuse et 
« contrôlable ». Car l’expérience 
des travailleurs kabyles, deux ans 
plus tôt, l’avait fortement « échau-
dée ». En 1915, elle avait en effet 
décidé de faire venir un contingent 
d’Afrique du Nord : le transport, 
en bateau, est pris en charge par 
la Chambre qui répartit la main 

d’œuvre à son arrivée dans les dif-
férentes usines, un peu comme une 
« agence d'intérim ». Si les premiers 
mois se passent bien, les trois-cents 
nouveaux arrivants se rendent vite 
compte qu’ils peuvent trouver des 
conditions salariales bien plus favo-
rables, et moins pénibles, qu’à La 
Pallice. « Au bout de six mois, tout le 
contingent avait déserté les travaux 
du port pour aller dans des usines 
qui payaient plus, notamment à la 
poudrerie de Ruffec et surtout chez 
Michelin, à Clermont-Ferrand », 
relate Christophe Bertaud. 

L’idée de faire venir, cette fois-ci, des 
ouvriers chinois, naît d’une expé-
rience locale. Les établissements 
Delaunay-Belleville, entreprise 
gérée par le beau-père de Jean-
Paul Sartre (qui se trouve au lycée 
de La Rochelle à cette époque !), 
avait déjà recruté cent-vingt-quatre 
Chinois à partir de 1917. Les besoins 
rochelais vont entrer en résonance 
avec la politique de quotas mise en 
place par le gouvernement français 
en collaboration avec les autorités 
britanniques : en 1916, la mission 
Truptil débouche sur l’envoi par la 
Chine de cent-quarante-mille de 
ses ressortissants en Europe, dont 
cent-mille en Angleterre et qua-
rante-mille dans l’Hexagone. Ces 
« migrants économiques », âgés de 
20 à 40 ans, viennent pour la plu-
part de de Shantoung, une province 
pauvre située au nord de Pékin : la 
plupart sont illettrés et ne savent 
même pas qu’ils se rendent sur un 
continent en guerre ! Un contrat 
entre la Chambre de Commerce de 
La Rochelle et le Service de l’orga-
nisation des travailleurs coloniaux 
de France, en date du 4 mars 1919, 
est signé sur la base de cinq-cents 
Chinois, avec un cahier des charges 
précisant les conditions d’utilisa-
tion de cette main d’œuvre. Après 
plusieurs semaines de voyage, les 
Chinois arrivent par bateau au port 
de Marseille : ils passent une visite 
médicale, on leur rase le crâne, puis 
on leur donne un matricule afin 
de les identifier plus facilement. 
Bienvenue en France ! 

Une vie à l’écart
Ils sont désormais disponibles pour 
toutes les usines qui en ont fait la 
demande, et c’est ainsi que les trois-
cents premiers Chinois débarquent à 
La Pallice en 1919. Un camp est érigé 
sur Champlain, au sud du port de 
commerce avec des baraquements 
en bois et le nécessaire pour l’hy-
giène. « Si on les regroupe dans ce 
lieu clos, je pense que c’est davan-
tage pour leur sécurité et pour éviter 
toute animosité. C’est la première 
fois que les Rochelais voyaient des 
Chinois, et c’aurait pu être dangereux 
pour eux d’aller en ville », explique 

Christophe Bertaud. D’ailleurs, 
deux faits divers, pas vraiment élu-
cidés, alimenteront les chroniques 
de l’époque : un départ d’incendie 
dans le camp, et un ouvrier chinois 
retrouvé égorgé dans un fossé. 
Pour les travailleurs, tout est orga-
nisé dans les moindres détails : ils 
sont payés cinq francs la journée 
de dix heures de travail, mais on 
leur retire deux francs du fait qu’ils 
sont « nourris et blanchis ». Quant 
aux rations de nourriture, elles sont 
également contractualisées : 100 
grammes de riz, un kilo de farine 
brute et de sorgho (pour le pain), 
180 grammes de viande ou de pois-
son, 230 grammes de légumes verts 
ou 60 grammes de légumes secs, 
15 grammes de thé, 15 grammes 
de graisse et 15 grammes de sel. 
Pour payer les différentes charges 
sociales et assurances, la Chambre 
de Commerce « loue » ces ouvriers 
de dix à douze francs la journée, 
mais n’en tire pas de bénéfices. 
« L’important pour elle est de fournir 
des travailleurs au port, et de ne pas 
perdre d’argent dans l’opération », 
confirme Christophe Bertaud. 

Première implantation 
chinoise en France

La plupart sont embauchés dans les 
travaux portuaires ou dans les pou-
dreries : sur La Rochelle, une tren-
taine d’entreprises aura recours à 
quelque quatre-cent-trente Chinois. 
Un chiffre très fluctuant du fait du 
retour progressif des mobilisés : 
lorsqu’un soldat de retour cherche 
un travail sur le port, il prend la 
place d’un Chinois, qui est renvoyé 
sur le dépôt de Marseille avant de 
rentrer au pays. Ces transfuges de 
l’Empire du Milieu ne sont plus que 
cent-trente en 1920, alors que leur 
contrat était initialement prévu sur 
cinq ans. Les soixante-huit derniers 

ouvriers quittent La Rochelle en mars 
1921. Si cette histoire est peu connue 
ici, c’est que peu de Rochelais auront 
croisé ces Chinois, en vase clos dans 
leur camp de La Pallice. Partout en 
France, les Chinois seront, comme 
les Kabyles, Marocains ou Italiens, 
victimes d’actes xénophobes et de 
brimades. Pourtant, ces nombreux 
anonymes ont participé, même 
sans le savoir, à l’effort de guerre 
et à la victoire finale de La France. 
Si la quasi-totalité des Chinois sont 
rentrés au pays, certains sont res-
tés dans l’Hexagone (voir encadré), 
souvent après un mariage, et sont à 
l’origine de la première implantation 
chinoise en France.  

  Mathieu Delagarde

(1) Entre Terres et Mers, La Charente-Maritime 
dans la Grande Guerre, ouvrage collectif sous 
la direction de Mickaël Augeron, Sylvie Denis, 

Louis-Gilles Pairault, Geste Editions, 2018.

Il y a cent ans, l’arrivée de 430 Chinois à La Rochelle
Cette histoire peu connue, qui a vu tout un contingent d’ouvriers chinois débarquer en 1919 à La Pallice, 
avait pour but de fournir en main d’œuvre les entreprises locales, vidées de leurs salariés partis sur le front. 
Reportage.
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L’incroyable histoire  
de Jean Tchou Wouei Cheng 
Certains des Chinois passés par  
La Rochelle sont restés en France. 
C’est le cas de Wouei Cheng Tchou, 
né en 1896 dans la province du 
Jiangsu au nord de Shangaï : il arrive 
en France en 1916, où il travaille 
dans différentes usines avant d’arriver 
à Thouars en 1919. Il y rencontre 
Baptistine Resh, l’épouse et décide 
de rester en France. En 1921, il 
devient Jean Tchou Wouei Cheng et 
travaille à l’usine du Phospho-Guano 
à La Rochelle. Il obtient la nationalité 
française à la fin des années 1920. 
Son fils unique, Jean, meurt sous le 
drapeau tricolore pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Jean Tchou devient 
par la suite le doyen des Rochelais  
et décède en 2002 à l’âge de  
105 ans, sans être jamais retourné 
dans le pays qui l’aura vu naître.

L'historien rochelais Christophe Bertaud.

Une des rares cartes faisant mention du ”camp chinois”,  
rue Champain, au sud du bassin intérieur de La Pallice. 
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L’école primaire Paul Doumer de 
La Rochelle pourrait être le cœur 
de la commémoration du 75e 

anniversaire de la libération des camps 
de concentration nazis à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, en janvier 
prochain1. C’est en tout cas le souhait 
des historiens locaux qui estiment qu’il 
s’agit d’un lieu emblématique de cette 
période sombre de l’histoire locale : 
transformée en camps d’internement 
provisoire, du 30 janvier au 2 février 
1944, l’école avait servi de lieu de 
détention (sur réquisition du préfet) 
à 87 Juifs victimes de la plus grande 
rafle du département opérée par la 
Gendarmerie nationale française. 
« À cause de la proximité avec la 
gare ferroviaire, ils ont ensuite été 
transférés à Poitiers, puis à Drancy, » 
explique Jean-Christophe Vautrin, 
historien rochelais. « La plupart ont 
ensuite été déportés par le convoi 68 
à Auschwitz, où ils sont arrivés le 13 
février ».

À partir de 1942, année où les rafles 
se généralisent dans toute l’Europe 
occupée, 183 juifs sont déportés 
en Charente-Inférieure : Marcus 
Grumberger, 21 ans et habitant de 
Fouras est le premier d’entre eux le 
22 juin 1942, Marthe Krawiec (32 ans) 
et sa fille Simone (6 ans) les deux der-
nières à Pons en juillet 1944. Sur les 
183 déportés du département, seuls 
15 ont survécu à l’Holocauste, qui n’a 
épargné aucun territoire de l’Hexa-
gone. La Shoah n’est que la dernière et 
tragique péripétie d’une communauté 
qui aura connu, ici comme ailleurs, 
les vicissitudes de l’Histoire. Suite à 
l’édit d’expulsion définitive des Juifs 

de 1306, sous Philippe Le Bel, il faut 
attendre la Révolution Française pour 
voir le retour d’une communauté juive 
à La Rochelle, grâce à la loi du 27 sep-
tembre 1791. « Elle reconnaît le droit à 
chacun de pratiquer sa religion, et sur-
tout aux Juifs d’être des citoyens à part 
entière », explique Jean-Christophe 
Vautrin. La France est le deuxième 
pays du Monde à accorder ce droit 
spécifique aux Juifs, quelques années 
seulement après la Constitution des 
États-Unis (1787) dont le premier 
amendement (adopté en 1791) cou-
ronne la « liberté de conscience » de 
chaque citoyen.

Plan d’évacuation massif
En 1808, les historiens locaux, à l’instar 
de Jean-Claude Bonnin,  ont dénom-
bré environ 70 Juifs à La Rochelle, ce 
qui peut paraître faible pour une ville 
portuaire ouverte sur le Monde. « Il ne 
faut pas oublier que La Rochelle est 
en plein déclin économique à cette 
époque, elle attire beaucoup moins 
qu’une ville comme Bordeaux », 
rétorque Jean-Christophe Vautrin. 
C’est d’ailleurs sur le port de la Lune 
que les « Marranes », ces Juifs portu-
gais ayant fui la monarchie ibérique à 
partir du 16e siècle, posent en majorité 
leurs bagages, même si quelques-uns 
s’implantent à La Rochelle. 

D’où venaient donc les 183 Juifs 
déportés entre 1942 et 1944 en 
Charente-Inférieure ? La plupart 
étaient en fait des réfugiés, arrivés ici 
quelques années plus tôt. « C’est peu 
connu, mais devant l’imminence de 
la guerre, la France a élaboré en 1938 
un plan pour évacuer les civils vivant 
sur les zones frontalières », rappelle 

le spécialiste, soulignant au 
passage que le pays, contrai-
rement à certaines idées 
reçues, s’était bel et bien 
préparé à la guerre. En fonc-
tion des risques, des dépar-
tements « d’évacuation » des 
civils sont définis, avec pour 
corollaire des départements 
« d’accueil » des populations 
déplacées. Notre départe-
ment reçoit ainsi, entre fin 
1939 et début 1940, pas 
moins de 80 000 réfugiés 
originaires principalement 
de Moselle, dont plusieurs 
dizaines de Juifs parmi eux.

La terrible rigueur 
« administrative »

Avec la première ordonnance antisé-
mite allemande (27 septembre 1940), 
qui impose le recensement exhaustif 
de tous les Juifs présents en France 
occupée2, les chiffres deviennent ter-
riblement précis : au 18 octobre 1940, 
on dénombre 1294 Juifs dans le dépar-
tement, dont 706 nés en France et 
seulement 45 en Charente-Maritime. 
La plupart sont donc des réfugiés ori-
ginaires de Russie, Pologne, Turquie ou 
d’Europe centrale ayant trouvé refuge 
en Moselle, avant d’être de nouveau 
déplacés dans la région rochelaise… 
pour quelques mois seulement. 

Avant de mettre en œuvre leur poli-
tique d’extermination, décidée le 20 
janvier 1942 lors de la conférence de 
Wannsee, les occupants allemands 
pratiquent à partir de novembre 
1940 des expulsions massives, si bien 
que La Rochelle ne compte plus que 
359 Juifs au milieu de l’année 1941. 

Avec le sort que l’on connaît. L’après-
guerre voit le retour à La Rochelle de 
quelques survivants de l’Holocauste, 
et la réinstallation d’une petite com-
munauté avec l’arrivée de Juifs pieds 
noirs suite aux guerres d’indépen-
dance des pays d’Afrique du Nord. 
Ceux-ci sont principalement à l’ori-
gine de la création de la synagogue 
de La Rochelle dans les années 1960 
et composent aujourd’hui la majorité 
des 300 personnes de confession juive 
à La Rochelle.  

  Mathieu Delagarde

(1) A l’heure actuelle, le programme est  
en cours de finalisation. Une exposition  

est d’ores-et-déjà programmée à  
la synagogue du 27 janvier au 2 février 2020 

ainsi qu’une conférence de l’historien  
Jean-Christophe Vautrin le 2 février.

(2) C’est l’administration française de Vichy  
qui applique les mesures allemandes, avant  

que les lois antisémites de Vichy des 3 et  
4 octobre 1940 n’accentuent les persécutions.

Comment mieux prendre soin 
des personnes âgées ? Cette 
question redevenue sensible 

depuis une quinzaine d’années dans 
la société française est ancienne, 
la Révolution s’en saisissant 
pour confier aux municipalités la 
conduite et le financement des 
politiques concernant les vieillards, 
la République rendant obligatoire 
en 1905 l’assistance aux personnes 
âgées, chez elles ou à l’hospice.

Tout au long du XIXe siècle un vaste 
dispositif d’assistance se met en 
place en France. Sa description, 
alliée à une immersion dans l’uni-
vers des premières générations 
qui ont vieilli ensemble à l’hospice 

ou en maison de retraite, met en 
lumière la construction d’un lien 
entre la société et ses personnes 
âgées qui s’avère toujours prégnant, 
entre bienveillance et rejet, préve-
nance et dévalorisation, protection 
et surveillance.  

L’histoire tourmentée des Juifs à La Rochelle

Vieillir entre soi : une nouvelle expérience  
du grand âge au XIXe siècle

Le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d’extermination nazis donnera lieu en 
janvier prochain à de nombreuses commémorations. Rencontre avec Jean-Christophe Vautrin, historien local 
spécialiste de l’Histoire des Juifs du département.

Découvrez les liens entre la société et ses personnes âgées au XIXe siècle, période où un vaste dispositif 
d’assistance se met en place en France. 

C O M M U N A U T É
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Jean-Christophe Vautrin, historien local, spécialiste 
de l'Histoire des Juifs.

Au XIXe siècle, les premières générations qui ont vieilli ensemble à l’hospice  
ou en maison de retraite.

H I S T O I R E

Conférence mardi 3 décembre 
2019 aux Archives départe-
mentales à La Rochelle.
Par Mathilde Rossigneux-
Méheust, Maîtresse de conférences 
en histoire contemporaine à l’uni-
versité Lumière de Lyon 2, cher-
cheuse au laboratoire de recherche 
historique Rhône-Alpes



A C T U A L I T É

L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 8  N O V E M B R E  2 0 1 9  |  N °  328

L E S  G E N S  D ’ I C I

Bryan Parrish, après 32 ans à La 
Rochelle au service des plus 
démunis, s’apprête à faire 

ses valises. Avec le sentiment du 
devoir accompli, mais avec un léger 
pincement au cœur au moment de 
quitter sa famille, ses amis et sa ville 
de cœur. Originaire de Jefferson 
City, petite capitale du Missouri en 
plein cœur des Etats-Unis, Bryan 
Parrish quitte le foyer familial à 18 
ans pour Nashville, où il poursuit 
pendant quatre ans des études de 
gestion et de macro-économie, 
avant de bifurquer vers la théologie. 
« Je me posais beaucoup de 
questions sur le sens de la vie, j’ai 
eu la chance de tomber dans une 
université très ouverte », se souvient 
le pasteur. Entre temps, le jeune 
homme rencontre une étudiante 
française, originaire de Nantes, 
qui le convainc de « traverser » 
l’Atlantique. La Mission populaire, 
organisation très engagée dans 
l’aide aux exclus (christianisme 
social), lui propose deux projets 
dans l’Hexagone. « J’avais le choix 
entre Montbéliard et La Rochelle, 
je crois avoir réfléchi moins de dix 
secondes », plaisante-t-il. 

Nous sommes en 1987, et la 
Mission Populaire rochelaise, 
implantée depuis 1946, s’apprête 
à s’installer dans de nouveau locaux 
à Laleu. « C’était un quartier très 
populaire, avec une mixité natu-
relle et des fêtes de quartier excep-
tionnelles. Avec la hausse des prix 
du foncier et de l’immobilier, cela 
a bien changé ! ». Toujours est-il 
que là où il pensait passer « trois 
ou quatre ans », le pasteur y res-
tera trente-deux ans, participant 
au développement de la « Frat’ » 
et ses nombreuses structures d’aide 
aux plus démunis : centre d’accueil 
pour les SDF, aide aux migrants et 
demandeurs d’asile, chantiers de 
réinsertion, distribution de nourri-
ture et création du Seamen’s club, 
centre d’accueil pour les marins 
en escale à La Pallice. Aujourd’hui, 
l’association se compose de vingt-
sept salariés (dont quatorze en 
insertion) et d’une cinquantaine 
de bénévoles. Impliqué dans de 
nombreuses autres associations 
caritatives, Bryan Parrish devient 
au fil des ans une vraie « figure » 
de la vie rochelaise.

Nouveau projet  
en 2015

En 2015, alors qu’il imagine quitter 
La Rochelle pour une nouvelle mis-
sion, Bryan Parrish est contacté par 
la sous-préfète de Rochefort, qui lui 
propose de réaliser un diagnostic 
sur la situation des gens du voyage 
dans le département. Pour celui 
qui a travaillé sur la question des 
migrants, des demandeurs d’asile 
ou des SDF, cela ne va pas de soi. 
« Je n’étais pas vraiment spécialiste 
de cette question, mais j’ai accepté 
car les gens du voyage font partie 
des personnes marginalisées dans 
notre société », explique-t-il. 

Cette nouvelle mission s’inscrit 
dans le cadre d’un Schéma dépar-
temental, rendu obligatoire par 
la loi relative à l’égalité et à la 
citoyenneté de janvier 2017, qui 
vise à libérer des terrains pour les 
gens du voyage. « Les aires d’accueil 
existantes sont souvent devenues 
des lieux de sédentarisation, si bien 
que ceux qui voyagent n’ont plus 
de place », explique Bryan Parrish.  
Conséquence : les nomades sont 
contraints de s’installer, notamment 
lors des grandes migrations esti-
vales, sur des terrains privés, ce qui 
provoque tension et incompréhen-
sion avec les populations locales. 

À La Rochelle, Bryan constate que 
les occupants des aires d’accueil en 
sont devenus des résidents « depuis 
huit à quinze ans ». Cette « séden-
tarisation de fait » conduit les auto-
rités à réinstaller ces populations 
dans des lieux adaptés à leur nou-
veaux modes de vie afin de rendre 
aux aires leur vocation d’accueil 
temporaire. Cela nécessite de trou-
ver de nouveaux terrains, et d’y 
construire, à travers des projets de 
concertation locale, des logements 
adaptés à leurs modes de vie. « Il 
ne s’agit pas de mettre ces popu-
lations, habituées à vivre dans des 
caravanes, dans des HLM de vingt 
étages », estime le pasteur. 

À Royan ou Saintes, des solutions 
alternatives ont été mises en place, 
avec une certaine réussite. A La 
Rochelle, Bryan admet que tout 
reste à faire, alors que le Plan local 
Habitat prévoit ce type d’héberge-
ment depuis 2007. Mais l’adoption 
du Schéma départemental grave 
dans le marbre la nécessité de 
trouver dans les prochaines années 
trente-quatre terrains familiaux 

locatifs à l’échelle de la CdA, dont 
deux à La Rochelle. « Il y en a zéro 
actuellement, mais le Schéma donne 
six ans aux collectivités pour élabo-
rer des solutions ». Mission accom-
plie. Marié et père de deux enfants, 
il aurait pu couler des jours heu-
reux sur les bords de l’Atlantique… 
C’était sans compter sur son ina-
movible désir de vivre de nouvelles 

aventures, toujours au service des 
autres. Direction la République 
démocratique du Congo en janvier 
prochain, où il accompagnera son 
église des Disciples du Christ dans la 
mise en place de projets agricoles et 
de micro-crédit. Mais c’est promis, 
il reviendra à La Rochelle, dès que 
possible.  

  Mathieu Delagarde   

Bryan Parrish, en mission permanente
Figure emblématique durant trois décennies de la structure La Fraternité à Laleu, ce pasteur américain de  
59 ans quitte La Rochelle en décembre pour un nouveau défi, en République démocratique du Congo. Portrait. 

S O C I A L
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Bryan Parrish, après 32 années conscrées aux plus démunis à La Rochelle,  
part pour une nouvelle mission, en Afrique.

POMPES 
FUNÈBRES 
PUBLIQUES
La Rochelle - Ré - Aunis

La Rochelle : 05 46 51 51 56

St Martin de Ré : 05 46 51 11 98

Nieul/Mer : 05 46 51 11 09
Nouveau 

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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D'aussi loin qu'elle s'en 
souvienne, Anaïs a toujours 
été sensible aux arts 

plastiques. La création fait partie 
de son ADN. Elle a su cultiver cette 
fibre artistique avec un Baccalauréat 
option Arts plastiques, puis a 
enchaîné avec une formation en 
événementiel et communication. 
« J'ai la fibre créative depuis toute 
petite, mais je ne me suis pas tout de 
suite consacrée à l'art, cela me faisait 
peur. J'ai notamment travaillé au 
sein d'une galerie d'art associative, 
en tant que chargée de coordination 
événementielle, formatrice et 
intervenante artistique. J 'ai 
également été médiatrice culturelle 
et chargée de communication... 
J'étais d'abord dans les coulisses 
de l'art, je tournais autour », 
commente-t-elle. Si la peinture ne 
représentait qu'un loisir en parallèle 
de sa vie professionnelle, la jeune 
femme décide, en 2015, de s'y 
consacrer pleinement.

Le grand plongeon
« Il arrive un moment dans sa 
vie, où si l'on veut être honnête 
avec soi-même, il faut tenter des 
choses ». Elle choisit alors de pas-
ser la majeure partie de son temps à 
peindre. Elle réalise aussi des décors 
pour des événements, des spectacles 
vivants, de la signalétique pour 
des foodtrucks, des décors pour la 
Guinguette du Gabut ... Des projets 
tous différents mais dont le déno-
minateur commun reste la création. 
Son installation à La Rochelle sera 

déterminante. Elle commence à 
peindre des Baigneuses, qui consti-
tuent aujourd'hui sa signature artis-
tique. « J'ai choisi la thématique 
des Baigneuses pour travailler avec 
l'ombre et la lumière. C'est un sujet 
féminin très agréable à traiter, et 
j'aime ce côté décalé des années 
1930, cette esthétique particulière 
qui me permet de jouer avec le 
corps des femmes et de l’emmener 
plus loin que le seul côté charnel. 
Le sujet reste le corps, mais je l'ha-
bille un peu... ». Sans être plongée 
dans la nostalgie d'une époque 
révolue, l'artiste estime que « c'est 
une période qui fait du bien ». Ses 
baigneuses aux allures rétro sont 
parfaitement mises en valeur par 
l'absence de fond, qui apporte une 
touche contemporaine et définitive-
ment graphique à son travail. 

« La Rochelle, une véritable 
source d'inspiration »

« Depuis que je suis installée ici, je 
peux dire que suis dans mon bain 
en termes de création ». Anaïs se 
rend à La Rochelle depuis sa tendre 
enfance. Si elle y garde des souvenirs 
de vacances, elle y puise aujourd'hui 
toute son inspiration. Outre les 
Baigneuses, la peintre réalise des 
œuvres abstraites qui font la part 
belle au lyrisme et à la puissance de 
l'océan. « Le lieu de vie joue beau-
coup sur notre humeur et sur notre 
créativité. Le jeu de lumière ici est 
incroyable, nous avons un camaïeu 
de bleus formidable. C'est depuis 
que je vis dans cette ville que j'ai 

commencé à avoir besoin de peindre 
des toiles abstraites, toutes en 
nuances de bleu ». 

Le non choix des galeries d'art

La jeune trentenaire expose dans 
une foultitude de lieux... non dédiés 
à l'art : des restaurants, des cabinets 
d'architecte ou encore, comme en 
ce moment jusqu'au 30 novembre, 
au sein de l'espace Co&Work de 
la Pallice. « Ayant travaillé dans 
une galerie d'art, j'en connais les 
travers, notamment financiers. Je 
refuse de participer à un fonction-
nement qui ne me correspond pas. 
Le côté temple sacré des galeries et 
l'approche mondaine de la peinture 
m'énervent profondément ». Anaïs 
n'hésite pas non plus à se confronter 
à la rue et aux passants, comme elle 

a pu le faire l'été dernier au marché 
des Portes-en-Ré. « Dans la rue il n'y 
a pas de filtre. J'estime que la pein-
ture y a toute sa place, au même 
titre qu'un spectacle vivant ». Tant 
par sa manière unique de traiter 
le thème des Baigneuses que par 
le lieu de ses expositions, Mayailo 
symbolise une génération d'artistes 
indépendants, étonnants et se refu-
sant à la monétisation à tout prix de 
leurs créations.  

  Aurélie Cornec

Elle est libre, Mayailo
Anaïs Coudère, plus connue sous son nom d'artiste Mayailo, nous invite, à travers ses « Baigneuses », au cœur 
d'un univers délicat et féminin. Originaire de Tours, elle a choisi de poser ses pinceaux à La Rochelle depuis 
trois ans, une ville très inspirante pour cette jeune artiste.

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E
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Retrouvez les œuvres  
et l'actualité de Mayailo  
sur les réseaux sociaux :  
Facebook : @mayailo  
et Instagram : _mayailo_

« J'ai choisi de m'installer à La Rochelle pour peindre mes Baigneuses, la ville,  
son ambiance, ses lumières sont complètement adaptées à ce travail ». 

Pionnier de la coproduction 
internationale, Yves Jeanneau 
a toujours apporté un soutien 

indéfectible au documentaire et à 
ses artisans en rassemblant depuis 
trente ans en un seul lieu diffuseurs, 
décideurs, financeurs, distributeurs, 
créateurs de contenu et producteurs 
du monde entier.

 Sa longue et riche expérience lui 
a permis de tisser un réseau pro-
fessionnel à l’échelle mondiale et 
de porter l’un des regards les plus 
avisés sur la planète documentaire. 
Yves avait à cœur de défendre la 
création documentaire sous toutes 
ses formes, militant depuis de nom-
breuses années pour l’établissement 

de passerelles entre producteurs 
et diffuseurs internationaux, docu-
mentaires linéaires et expériences 
numériques, intégrant même les 
lieux de médiation culturelle au 
cœur du marché.

 Amoureux de l’Asie, il a œuvré à la 
professionnalisation de la filière et 
la structuration d’un marché asia-
tique pour le documentaire avec 
Asian Side of the Doc, organisé en 
Chine, Thaïlande, Japon, Corée du 
Sud et Malaisie afin de nouer des 
partenariats créatifs et fructueux 
entre professionnels européens et 
asiatiques.

 Après avoir célébré le 30e Sunny 
Side of the Doc - l’un des plus 

emblématiques en termes de 
reconnaissance et de fréquenta-
tion - Yves Jeanneau avait déjà en 
tête le programme des années à 
venir. Fourmillant d’idées, désireux 
d’ouvrir au plus grand nombre et 
aux nouveaux talents - sans y perdre 
l’ADN de ce marché unique - il sou-
haitait mettre l’Histoire au cœur de 
la thématique de la prochaine édi-
tion, qui se tiendra du 22 au 25 juin 
2020 à La Rochelle.

 Nul doute que l’histoire - à son 
tour - retiendra l’engagement et 
l’acharnement passionné d’Yves 
Jeanneau au côté de tous les genres 
documentaires.  

  CP

Yves Jeanneau, un passionné engagé de la planète 
documentaire
L’équipe de Sunny Side of the Doc, sa famille et ses amis, ont l’immense tristesse d’annoncer le décès soudain 
d’Yves Jeanneau, commissaire général et cofondateur de Sunny Side of the Doc, Latin Side of the Doc et Asian 
Side of the Doc, le 14 novembre 2019 à La Rochelle, à l’âge de 69 ans, entouré des siens.

H O M M A G E
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Yves Jeanneau le 25 juin 2018,  
lors du Sunny Side of the Doc.
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Enveloppements, massages, 
manucure, maquil lage… 
Hugo ancien militaire a trouvé 

sa voie dans le secteur du bien-
être et de l'esthétique. Quand on 
est un homme, faire un travail 
majoritairement féminin peut 
susciter une certaine réserve, 
quand on est militaire cela peut 
aussi ressembler à un parcours 
du combattant, mais à 33 ans, 
il a su mener à bien son choix 
professionnel.  

De l’Ecole Militaire de Paris au 
métier de masseur bien-être

Au départ sa passion c'était l'uni-
vers des chevaux. Suite à un premier 
stage au centre équestre du Liron 
à Breuil-Magné, il passe un CAP de 
palefrenier-soigneur-équidé et tour 
à tour occupe des postes au Puy-
du-Fou et dans des haras de courses 
hippiques. L'envie de connaître 
autre chose et de bouger le pousse 
à s'engager dans l'armée, c'est au 
13e Bataillon des Chasseurs Alpin 
à Chambery qu'il fera ses classes 
et passera la spécialité de maître-
chien. Quand il est muté au Luc en 
Provence, le commandant de l'Es-
cadrille recherchait à cette époque 
des cavaliers pour participer à un 
concours hippique à Fontainebleau, 
il passe des tests à Draguignan et 
fait l'affaire ; il finira huitième en 
individuel et troisième en équipe 
sur cent trente participants. 

Le chef des sports équestres mili-
taires, écuyer en chef l'intègre alors 
à la prestigieuse École Militaire de 
Paris où il devient groom-cavalier en 
accompagnant des cadres officiers 
et sous-officiers pour participer à 
des concours officiels auxquels il 
avait l'opportunité de participer ; 
il a remporté plusieurs premières 
places. « Ce fut une expérience 
assez incroyable et merveilleuse 
mais vivre à Paris ne me plaisait 

pas » avoue-t-il, alors il demande 
une mutation. Juillet 2016 il se 
retrouve à Dax dans une école d'ap-
plication d'Armée de Terre, mais des 
problèmes de douleurs articulaires 
récurrents l'obligent à songer à quit-
ter définitivement l'armée. 

Ce sont d'ailleurs ces douleurs arti-
culaires qui l'ont aiguillé vers son 
nouveau métier. Lorsqu'il encadrait 
les équipes équestres, il pratiquait 
des massages pour soulager les 
articulations très sollicitées de ses 
collègues qui lui conseillaient d'en 
faire son métier. Cette idée devien-
dra son objectif, il décide de se 
former à la profession de masseur 
bien-être. Mais ce genre de for-
mation coûte cher et cela n'entrait 
pas dans la reconversion militaire 
proposée à l'époque. Toujours sous 
les drapeaux, il revient en Charente-
Maritime et part à la recherche d'une 
formation la plus adaptée. Sa quête 
l'amènera jusqu'à Béatrice Boisard 
qui lui proposera par le biais de son 
école de formation esthétique à La 
Rochelle la meilleure opportunité 
avec un CAP. « Une personne qui 
a su me donner confiance en mon 
projet », affirme le jeune homme. 

Formation adaptée  
et confiance

Sa formation pour reconversion prise 
en charge en partie par l'armée, le 
plus gros changement s'est opéré 
en septembre 2018, quand il a inté-
gré l'école Matile. Seul homme de 
sa promotion 2018/2019, il assure 
avoir été pourtant bien accueilli par 
les neuf femmes qui composaient 
son groupe. Âgées entre 23 et 50 
ans, issues de milieu divers, elles 
aussi étaient en reconversion.  La 
démocratisation des soins esthé-
tiques et l'intérêt croissant pour le 
soin du corps par les femmes mais 
aussi de plus en plus par les hommes 
prouvent que ces métiers du bien-
être prennent une place de plus en 
plus importante dans notre société. 
Le métier d'esthéticien n'est pas 
encore « banalisé » comme tente 
de l'être celui de maïeuticien, ou si 
vous préférez, celui de sage-femme 
que les hommes peuvent pratiquer 
depuis 1982 ; en 2017, ils représen-
taient 2,6 % de la profession. Comme 
pour les coiffeurs, ces métiers vont 
se vulgariser. 

À travers son parcours, Hugo s'est 
rendu compte qu'il était guidé par 
l'envie d'apporter des soins et du bien-
être aux autres. Le CAP qu'il a préparé 
était constitué de théorie et surtout 
de pratique. Ses recherches de stage 
n'ont pas été faciles. Le premier qu'il 
a difficilement trouvé l'avait limité 
à accueillir et donner des conseils à 
des clientes chez un parfumeur. Mais 
c'est à Lagord qu'il a pu découvrir le 
travail d'esthéticien. Avec son deu-
xième stage il a pu faire ses armes et 
avoir suffisamment confiance en lui 
pour entrer en cabine et pratiquer 
ce qu'on lui avait enseigné : « Avec À 
l'heure pour soi, j'ai trouvé une équipe 
pédagogue à l'écoute, c'était formi-
dable ! Les clientes avaient confiance 
en mes soins.» 

« Ecouter sa petite voix 
intérieure »

Pas facile pour un homme de faire 
sa place dans un secteur où les 
femmes ont l'avantage d'avoir pu 
développer ces compétences depuis 
l'adolescence. En février dernier, 
c'est lors de sa participation auprès 
de la Délégation Départementale 
de Charente-Maritime Ose défiler* 
qu'il a eu un coup de cœur pour le 
maquillage et le soin : « Je me suis 
surpris à me sentir à l'aise auprès de 
ces femmes qui avaient subi un can-
cer du sein, les maquiller, les rendre 
belles pour leur défilé, les voir heu-
reuses a sublimé mon travail, ce fut 
très fort, magique ! » Hugo est un 
homme plutôt très réservé avoue-t-il 
mais cette expérience a engendré 
son désir de faire du bien. 

Tout juste diplômé en juillet 2019, 
il est parti en Thaïlande avec l'asso-
ciation rochefortaise Naturopathes 
Sans Frontières où il a pu prodiguer 
des massages. Mais depuis son 
retour c'est avec un contrat en CDD 
à Côté Thalasso qu'il exerce ses soins 
en pratiquant des enveloppements 
et des massages sous pluie ou à l 
'huile à Ars-en-Ré. 

Attentionné aux autres qu'ils soient 
hommes ou femmes, Hugo déclare : 
« Ce qui me nourrit c'est de rendre la 
personne heureuse et épanouie. » À 
ceux qui estimeraient qu'un homme 
ne peut exercer le métier d'esthé-
ticien il rétorque : « Pour un kiné-
sithérapeute ou un gynécologue 
personne n'y voit ombrage, au final 
on reste des hommes qui pratiquent 
leur métier. Quand on a envie de 
faire quelque chose, il faut écouter 
les bonnes personnes et sa petite 
voix intérieure. »  

  Valérie Lambert
*Ose défiler : www.osedefiler.fr

Les correspondants du Réseau 
National Echouages de Ré Nature 
Environnement se sont rendus 

sur place pour observer l'animal 
très jeune et amaigri. Willy Dabin 
de l'observatoire Pelagis a décidé de 
venir le chercher pour lui prodiguer 
les premiers soins. Avec le concours 
d'Emmanuel Renou, saunier a la 
Couarde, il a été transporté dans une 
caisse jusqu'au véhicule de Pelagis.  
À l'examen effectué à la Rochelle, par 
le biologiste, des plaies au niveau 

du museau liées à une morsure et 
une autre à la palmure arrière droite 
ont été constatées avec une forte 
inflammation sous le maxillaire 
formant un abcès.

C'est un petit mâle de 14 kg qui a 
été dès le lendemain transporté au 
centre de soins d'Océanopolis en 
Bretagne. Tout devrait bien se pas-
ser pour lui.

Il est à noter que ce type d'échouages 
a plutôt lieu fin décembre/début 
janvier. C’est donc très tôt dans 

la saison et c'est le 
premier le long du 
littoral de la région 
Nouvelle Aquitaine. 
Si vous découvrez un 
phoque, contactez 
en priorité l'observa-
toire Pelagis au tél. 
05 46 44 99 10.  

  Jean-Roch Meslin

Du camouflage au maquillage

Un premier phoque gris découvert 

Depuis quelques années, il ne semble plus surprenant de voir des hommes suivre une formation esthétique 
même si ce secteur reste majoritairement féminin ; en 2018, sur 57 000 salariés, 98 % étaient des femmes, 
un rochelais, Hugo Picaut allait en être. 

Le tout premier phoque gris vivant de cette fin d 'année, a été découvert jeudi 14 novembre à Ars-en-Ré par 
Madame Leclerc au pied du fortin du Martray.  

I T I N É R A I R E
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Hugo Picaut heureux d'avoir trouvé sa voie.

Le premier phoque de cet hiver 2019/2020 trouvé le long 
du littoral de la région Nouvelle-Aquitaine
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LA ROCHELLE 

Visite en calèche ou à pied
À cette occasion, l'Office du Tourisme 
de La Rochelle propose du samedi 21 
décembre au dimanche 29 décembre 
à 17h et à 18h15 et du lundi 30 
décembre au samedi 4 janvier à 17h 
(exceptés le 25 décembre et le 1er jan-
vier) de monter à bord d'une calèche, 
à la tombée de la nuit, confortable-
ment installé sous des couvertures 
et de se laisser enchanter par la 
magie des lumières et l'histoire de 
La Rochelle. 

Si au pas lent du cheval vous préfé-
rez celui de vos pieds, optez pour 
une visite guidée de deux heures en 
découvrant ou redécouvrant le patri-
moine rochelais, son histoire et tout 
ce qui rappelle les grandes heures de 
cette cité « belle et rebelle » au riche 
passé maritime. 

Rendez-vous à l'Office du Tourisme,  
2 quai Georges Simenon à La Rochelle 
et n'oubliez pas de réserver sur :  
www.larochelle-tourisme.com 

Marchés de Noël et animations
En décembre, vous pourrez décou-
vrir les villages de chalets installés 
sur les places de Verdun (du 6 au 
29 décembre) et de la Motte Rouge 
(du 7 décembre au 1er janvier) qui 
vous proposeront créations artisa-
nales, produits locaux, spécialités 
culinaires… sans oublier des anima-
tions musicales, une garderie pour 
garder vos petits et la visite d’une 
ferme pédagogique. Un marché des 
artisans et créateurs vous attendra 
sur le Cours des Dames du 13 au 29 
décembre : vous y découvrirez des 
créations originales : peintures, sculp-
tures, bijoux, etc.

Le 1er janvier, venez guincher quai 
Valin grâce à Pat’Mouille & ses 
Mouillettes venus animer le Bal du 
Nouvel An ! 

Bien d’autres marchés, animations 
et spectacles de rue vous attendent 
dans tous les quartiers. Pour décou-
vrir le programme complet des festi-
vités de Noël à La Rochelle (qui n’a pu 
nous être communiqué avant notre 
mise sous presse) connectez-vous 
sur : larochelle.fr.

Détour 
Tour de la Lanterne et Chapelle des 
Dames Blanches, Stranger Things 
vous invite à vivre une expérience 
hors du commun avec la présentation 

d'œuvres contemporaines (instal-
lations, dessins, photographies, 
sculptures) autour de l'étrange, 
du rêve et de l'imaginaire jusqu'au  
5 janvier 2020. 

Faire rimer Noël avec solidaire 
Jusqu'au 20 décembre, dans les 
locaux de la Porte Royale, le Secours 
Populaire Français de La Rochelle 
organise son marché de Noël et 
se mobilise pour aider les familles 
démunies. Les recettes serviront  à 
organiser leurs fêtes de fin d'années 
dans la dignité. Une hotte du Père-
Noël vert sera mise à disposition pour 
collecter des jouets neufs. Ouverture 
du marché de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

« Va voir ailleurs si Noël y est » 
(Si votre ville n'est pas citée, c'est qu'à 
l'heure où nous mettons sous presse 
nous n'avons pas eu d'informations).

PÉRIGNY
Le marché de Noël est de retour à 
Périgny ! Du vendredi 13 au dimanche 
15 décembre 2019, la magie de Noël 
s’installe place de la Pommeraie et 
au Centre Municipal d’Animation de 
Périgny. Pour les plus petits comme 
pour les plus grands, de nombreuses 
animations sont prévues.

Vendredi 13 décembre à partir de 
18h30 : dégustation de bières (offert 
par la brasserie Bastard) et apéro en 
musique  

Samedi 14 (10h-19h) et dimanche 
15 décembre (10h-18h) : marché de 
Noël, marché fermier (au CMA), tram-
poline et structure gonflable, ferme 
des animaux, manèges forains et 
balades en calèche. 

G r a n d e 
tombola de 
noël : Cette 
année, les 
commer-
çants de 
P é r i g n y 
s’associent 
pour pro-
poser de 
nombreux 
l o t s  à 
remporter 
lors de la 
Grande Tombola de Noël. Le tirage 
au sort aura lieu samedi 14 décembre 
à 16h sur la place de la Pommeraie. 
Les bulletins de participation sont à 
retirer auprès des commerçants par-
ticipants dès lundi 9 décembre. Une 
urne sera présente sur la place du 
vendredi 13 décembre (de 18h30 à 
20h) au samedi 14 (de 10h à 15h30) 
afin d’y déposer les bulletins.  

Arrivée du Père Noël : Dimanche 
à 15h30, le Père Noël fera escale à 
Périgny ! Ne manquez pas son arrivée 
sur la place de la Pommeraie ! Un goû-
ter sera offert à cette occasion

Entrée libre, restauration et buvette 
sur place.

Cette manifestation est organisée en 
partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture de Charente-Maritime.

AYTRÉ

La ville propose des animations de 
Noël : Le 4 décembre "Un tantinet 
Givré" un spectacle musical tout 
public proposé par la Compagnie 
Tom Po Tom (réservations auprès de 
l'association Grand Large). Du 14 au 
18 décembre à la Médiathèque Elsa 
Triolet une projection du film. 

« L'étrange Noël de Monsieur Jack » 
sera suivie d'un goûter déguisé. 
Gratuit sous condition que les enfants 
(à partir de 6 ans) viennent déguisés. 
Adultes bienvenus. Il est conseillé de 
réserver auprès de la médiathèque. 

PUILBOREAU 

À l’occasion 
des  fê tes 
de fin d’an-
née, la Ville 
organise un 
marché de 
Noël qui se 
déroulera le 
dimanche 15 
décembre de 
10h à 18h, à la 
salle polyvalente située rue des Fleurs.  
Au programme : une quarantaine 
d’exposants à découvrir, une tom-
bola offerte par les commerçants ou 
encore des animations, des poneys, 
du vin chaud et une restauration sur 
place. 

DOMPIERRE 

La ville vous invite à venir écouter 
la chorale de Noël avec le groupe 
Gospel Hope le 20 décembre de 19h 
à 20h30.

CHÂTELAILLON-PLAGE

Le traditionnel Marché de Noël sera 
place Jean Moulin avec son sapin 
géant du 14 au 29 décembre de 
10h à 20h où sera installée une boîte 
aux lettres pour glisser sa lettre au 
Père-Noël.

Il a d'ailleurs prévu de venir faire son 
petit tour pour saluer les enfants 
à15h30 le dimanche 22 décembre.

Trois temps forts sont prévus à 
Châtelaillon-Plage :
La Fête de la Sainte Lucie avec le 
lancement des illuminations samedi 
14 décembre à 19h. 

À 18h distribution des lampions 
sur la place en face de l'église. Et à 
19h30 dégustations de chocolat et 
vin chaud offert par la mairie.
La crèche vivante, un spectacle 
unique en Charente-Maritime : À 19h 
place de l'église, les vendredi 20, samedi 
21, dimanche 22 et lundi 23 décembre, 
plus de cent comédiens bénévoles 
vous plongeront dans l’esprit de Noël.  
Ce spectacle son et lumière embarque 
petits et grands dans la belle histoire de 
Noël. Un moment de magie ! Gratuit.
La Baignade des Banquisards, le der-
nier bain de l’année : avis aux plus 
courageux le dimanche 29 décembre, 
vous avez rendez-vous sur la plage de 
Châtelaillon, face au Casino, pour la 
dernière baignade de l’année !  En 
partenariat avec Hyper U Beaulieu, 
le Casino de Châtelaillon-Plage et la 
S.N.S.M au profit de l’association 
« Les Blouses Roses ». Rendez-vous 
dès 15h pour que tout le monde soit 
à l'eau à 15h30 ! Gratuit et limité à 
600 baigneurs.

Pour plus de détails :  
www.chatelaillonplage.fr/Agenda

NIEUL-SUR-MER

R e n d e z -
vous les 7 et 
8 décembre 
à l'Espace 
M i c h e l 
Crépeau de 
Nieul-sur-
Mer pour 
son marché 
d e  N o ë l 
dont une 
partie des 
bénéfices sera reversée au Téléthon. 
De nombreux exposants seront pré-
sents pour proposer objets et déco-
rations de Noël, produits du terroir, 
arts et bijoux...

Le Père-Noël prévoit de passer samedi 
et dimanche pour le goûter et pour 
distribuer des bonbons aux touts 
petits enfants sages. Ils pourront éga-
lement assister à lecture de contes de 
Noël toute la journée du samedi 7 
décembre organisée par la crèche l'île 
aux trésors. Une balade en calèche 
est proposée gracieusement par le 
Comité des Fêtes de Nieul-sur-Mer.  

  Informations recueillies par 
Valérie Lambert  

Des animations de fêtes à foison
Les vacances de Noël sont propices à découvrir sa ville sous la magie des lumières et festivités.

A G G L O M É R A T I O N  R O C H E L A I S E

Après les fêtes, participez au recyclage des sapins en déposant le vôtre  
Place de Verdun, à La Rochelle, dans l'enclos prévu à cet effet.  

Arrivée du
Père Noël
à 15h30
dimanche

13>15
déc.

Place de
la Pommeraie

Animations
Restauration

Marché fermier au CMA

Artisanat
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CHÂTELAILLON-PLAGE

DU 3 AU 29 
DÉCEMBRE

2019
MARCHÉ DE NOËL 

CRÈCHE VIVANTE

FÊTE DE LA STE LUCIE
BAIGNADE DES BANQUISARDS

ANIMATIONS ENFANTS

CONCERTS

www.chatelaillonplage.fr

Balade en calèche à la tombée de la nuit pour 
visiter La Rochelle, une belle opportunité.
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C’est sur l’île de Ré, 
dans le village arti-
sanal de Loix que 

Cédric et Coralie addi-
tionnent les métiers dans 
leur atelier : concepteur, 
créateur, sculpteur mais 
aussi recycleur. Ils ont su s’approprier 
une spécialité atypique en détournant 
des vieilles pièces de vélos que Cédric 
transforme en objets déco, luminaires, 
sculptures et meubles design. En recy-
clant de vieux vélos récupérés ici et là 
car trop rouillés, trop vieux ou cas-
sés et en donnant de la valeur à des 
pièces destinées à devenir des déchets, 
Shoodrik pratique «l’Upcycling». 
Toutes les créations sont à retrouver 

au concept store ouvert 
toute l’année ou consul-
tables sur Instagram et 
Facebook. Shoodrik sera 
présent sur le marché de 
Rivedoux Plage (île de 
Ré) les 7 et 8 décembre 

prochain pour votre plus grand plaisir. 
Quel que soit votre style, l’inspiration 
ne manque pas, Shoodrik s’adapte 
à vos envies en réalisant des pièces 
uniques sur commande dans toute la 
France. Si vous souhaitez un cadeau 
artisanal, original et unique, Shoodrik 
est l’adresse qu’il vous faut !

 Shoodrik

 shoodrik_ilederé    

Shoodrik, l’upcycling sur l’île de Ré !

N’oubliez pas 
de commander vos mets festifs 

à votre Artisan Boucher, 
Charcutier, Volailler !

Fort d’une expérience de 35 ans, 
Thierry Louaizil aime offrir le 
choix et prend plaisir à inventer 

différentes préparations bouchères 
et charcutières. Dans les vitrines 
réfrigérées, un florilège de produits 
faits maison qui réveilleront vos 
papilles. Reprise depuis plus d’un 
an, la Boucherie de la Côte est 
connue pour ses viandes de qualité. 
L’enseigne s’est spécialisée « Label 
Rouge » qui atteste de la qualité 
gustative supérieure d'une viande et 
dont les animaux sont sélectionnés 
p o u r  l e u r s 
qualités et élevés 
dans le respect 
de prat iques 
d ' é l e v a g e 
traditionnelles.
On  appréc ie 
également l’ac-
cueil réservé à la 
clientèle et les 
précieux conseils 
d i s t i l l é s  pa r 
l’équipe sur les 
accords de mets 
ou les secrets de 
cuisson. Plusieurs 
formules de colis 
de viande sont à 
votre disposition 
sur réservation 
et vous trouverez 
régul ièrement 

sur leur page Facebook, différentes 
promotions.
Pour les fêtes de fin d’année, 
l’équipe vous propose des rôtis 
préparés en volaille ou en viande 
(rôti de chapon figue-foie gras-
raisin, filet de bœuf Rossini…), 
des volailles de fêtes « Label 
Rouge » (chapon, dinde…), et 
leur délicieux foie gras de canard 
au torchon maison.
À noter : parking sans frais pour les 
clients et accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.  

Boucherie de la Côte, une équipe 
dynamique à l’écoute du client

Boucherie de la Côte, 41 avenue des Oiseaux de Mer 
17140 Lagord. Tél. : 05 46 55 88 02
       boucheriedelacote
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Le Terroir des Saveurs, vente de produits 
locaux de Vendée et Charente-Maritime

Julie Pouponnot vous accueille 
dans son magasin où règne 
une ambiance familiale et où le 

client se voit accom pagné et conseillé 
tout le long de sa recherche. Elle y 
privilégie l’excellence car pour elle, un 
produit abîmé est un produit à jeter.

Vous y trouverez un vaste choix de 
produits régionaux et locaux, de 
fruits et légumes, ainsi qu’un rayon 

boucherie traditionnelle, et un rayon 
crèmerie et épicerie.

Pour les fêtes de fin d'année, sur 
commande jusqu'au 15 décembre, 
possibilité de foie gras frais, cha-
pons, pintades, pintades chapon-
nées, paniers garnis pour particuliers 
ou comités d'entreprise.

Ouverture exceptionnelle le mardi 
24 décembre de 9h à 17h.   

05 46 67 68 33 près de La Rochelle
Lieu dit La Bergerie 17230 Charron 

www.leterroirdessaveurs.fr
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Vente directe, 
producteur locaux, 

agriculture raisonnée, 
éleveur boucher

GO Sport est l'enseigne qui 
accompagne tous les sportifs 
dans l'atteinte de leurs 

objectifs, en leur proposant le bon 
équipement, les bons conseils, le  
bon service.

Sports collectifs, vélos, skis, randon-
née, fitness, tennis, running, nata-
tion, musculation. Ils sélectionnent 
pour vous des produits de grandes 

marques, qui conviendront à tous 
les sports, tous les styles et tous les 
budgets.
Leur équipe passionnée est à votre 
disposition pour vous conseiller et 
vous accompagner dans le choix de 
votre équipement et votre pratique 
sportive.
Venez découvrir leur nouveau 
magasin de sport de Lagord à La 
Rochelle !  

GO SPORT Lagord La Rochelle 
Centre E Leclerc ZA du Fief Rose 
Du lundi au samedi de 9h3o à 19h3o 
Tél. 05 16 59 00 35 
www.facebook.com/gosportlarochelle

L'enseigne Go Sport prend ses marques 
à Lagord

15%
DE REMISE*
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Île de Ré Chocolats, l’adresse gourmande 
de La Rochelle

Né au cœur de l’Île de Ré il y 
a 25 ans, Île de Ré Chocolats 
a depuis franchi le pont et 

ouvert un magasin au cœur de La 
Rochelle (bd Joffre).

Venez apprécier les spécialités du 
chocolatier, comme la Pomme de 
Terre en chocolat de l’Île de Ré, le 
Fort Boyard en chocolat, les Huîtres 
en chocolat de l’Île de Ré ou encore 
sa fameuse ganache caramel à la 
fleur de sel. Victimes de leur succès 
en 2018, les marrons glacés faits 

maison font leur grand retour dans 
nos magasins. Lors de votre venue, 
vous pourrez également découvrir ou 
redécouvrir la gamme de chocolats 
Bio et apprécier l’engagement d’Ile 
de Ré Chocolats pour un commerce 
équitable et juste envers les planta-
tions et leurs producteurs.

N’hésitez pas à venir en magasins 
pour cette fin d’année, vous y trou-
verez de nombreuses compositions 
festives qui feront le plaisir de tous, 
petits et grands !   

• Créateur de Chocolats et Spécialités Maison • www.iledere-chocolats.com
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS MARRONS GLACÉS FAITS MAISON !

Une fin d’année 
gourmande !

MAGASIN LA ROCHELLE
53,59 Boulevard Joffre / Tél : 05 17 81 03 33

Horaires d’ouverture : 
Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES EN DÉCEMBRE : 
 Lundis 9, 16, 23 et 30 de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 
 Dimanche 22 de 10h à 13h  / Mardi 24 de 9h30 à 18h 

 Mardi 31 de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 

C’est d’abord une jolie bou-
tique incontournable de l’Île 
de Ré, ouverte toute l’année, 

au cœur de la Cristallerie de Saint-
Martin de Ré extra-muros.

Corinne vous y accueille et vous 
guide dans tous vos projets d’amé-
nagements. Ici tout est harmonie 
et raffinement. Vous y trouverez 
du mobilier patiné, des têtes de lit, 
commodes, chevets, buffets... ,  des 
boiseries anciennes, des luminaires 
et abat-jours délicats et recherchés, 
des rideaux de qualité, des miroirs 
et objets de curiosité dans un esprit 
maison de famille doux et intempo-
rel. Du petit cadeau à s’offrir ou à 

offrir, jusqu’à la très belle pièce déco 
qui magnifiera votre intérieur.   

 les_trouvailles_de_gathoune

Gathoune Déco, la boutique charme de 
l’île de Ré !

La Cristallerie Route de La Flotte 
saint-martin de ré

05 16 85 26 64
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Un projet spa ?
Cet hiver, passez du rêve à la réalité

Créez chez vous un 
espace propice à 
la détente et à la 

convivialité. 
Giovanni Riboli est une 
marque spécialisée dans 
les spas, les spas de nage 
mais aussi les saunas et les 
hammams. Ce concepteur 
français réalise des projets de 
création de terrasse ou d’abri 
sur mesure afi n que le spa 
s’intègre harmonieusement 
dans votre environnement. 
Ne nécessitant d’aucune 
intervention en gros œuvre, 
il peut être installé aussi 
bien dans votre maison qu’à 
l’extérieur. 
De 1 à 9 places, les 14 
modèles de la gamme 
s’adaptent à tous les espaces 
et budgets. 
Avec une eau réglable de 
10 à 40°C, vous pourrez en 
profi ter 365 jours par an ! 
Dotés d’une triple isolation 

thermique, les spas Giovanni 
Riboli sont conçus pour 
limiter la consommation 
énergétique.

L’implantation des jets 
hydrothérapeutiques a été 
étudiée pour apporter des 
réponses aux problèmes de 
contractures musculaires, 
jambes lourdes, cellulite...
Avec ses 9 programmes 
séquentiels, obtenez un 
massage aussi bien relaxant 
que tonifi ant. Et pour 
encore plus de luxe et de 
confort, ajoutez vos options: 
système de commandes 
par Wi-Fi, écran tactile, 
enceintes encastrées avec 
télécommande étanche... 

Venez visiter notre 
showroom de La Rochelle 
ou contactez-nous au :
05 17 26 12 50. 

La première expertise à votre 
domicile est offerte !

Modèle Roma Luxe, 5 places assises, 1 place allongée, 230 x 230 cm.

Spa de nage 1R3.9, 3 places assises, 390 x 228 cm.

GIOVANNI RIBOLI : 152 Rue Emile Normandin - 17000 La Rochelle 
Siège social : 2 rue Paul-Emile Victor - 17640 Vaux-sur-Mer

WWW.GR-SPA.COM

Venez profiter sous les palmiers 
de la plage de sable blanc et 
baignez-vous toute la nuit.  

À partir de 22h et jusqu'à 4h, soirée 
avec animation musicale, jeux, 
baignade nocturne dans une eau à 
29° C. Entrée adulte 44 €.
Profitez également de 50 % de remise 
sur l’entrée aux Antilles de Jonzac 
valable uniquement le mercredi 1er jan-
vier 2020 sur les tarifs Jeune et Adulte.
Toute au long de l’année, du plai-
sir pour tout 
le monde avec 
toboggan géant, 
jeux aquatiques, 

trampoline, beach volley, mais éga-
lement un espace forme et détente 
avec un sauna-parc, un hammam, un 
marbre chaud et un solarium ainsi 
qu'un Espace Beauté pour vous relaxer 
dans ses cabines de soin visage, mas-
sage... Des cases créoles, des boutiques 
colorées, un restaurant panoramique 
des saveurs du monde, un espace 
spectacle et congrès dans un théâtre 
de verdure vous invitent à la flânerie 
dans une végétation luxuriante.  

Aux Antilles de Jonzac, vivez votre soirée 
de la Saint-Sylvestre sous les tropiques !

Parc du Val de Seugne, 17500 Jonzac. Réservation en ligne 
www.lesantillesdejonzac.com ou par téléphone : 05 46 86 48 10 
ou 06 66 08 93 51- www.facebook.com/lesantillesdejonzac
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MOBILVETTA 89 Integral - litcentral BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 79 000€        Offre déstockage  72 500€

Benimar Tessoro 495 - 170cv - 2019
Prix catalogue : 49 900€        Offre déstockage  47 900€

benimar mileo 224 - 6 places et carte grise - 150cv - 2019
Prix catalogue : 56 885€        Offre déstockage  52 800€

Roller Team 287 TL - salon face à Face - 130cv - 2019
Prix catalogue : 50 400€        Offre déstockage  47 300€


