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 RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES
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 VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS
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L’HORLOGERIE ROCHELAISE
RÉPARATION ET RESTAURATION

Montres & pendules

06 63 03 35 80
horlogerie.rochelaise@gmail.com

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Le spectacle du monde 
que nous donnons à voir 
à nos enfants est indigne. 

Des forêts qui brûlent 
entraînant des désastres 
écologiques sans précédent, 
des océans dont le niveau 
monte inexorablement, 
des fanatiques qui tuent 

aveuglément, des Chefs d’État prêts à en découdre quitte à 
mettre la planète à feu et à sang, des populations contraintes de 
descendre en masse dans les rues, ici pour défendre leur pouvoir 
d’achat d’aujourd’hui et de demain, là-bas pour revendiquer 
le respect des libertés et de la démocratie... ou encore un Chef 
d’Entreprise déchu qui se fait la malle avant de convoquer les médias à  
une « audience » singulière...

Récemment j’ai vu et entendu un 
enfant zapper sur une chaîne d’in-
fos 24/24 avec ce commentaire lapi-
daire : « Ah non, pas la chaîne qui 
porte malheur ! ». Les enfants ont 
une capacité extraordinaire à s’abs-
traire de la noirceur et à s’ancrer 
dans leur environnement immédiat, 
comme une plante s’enracine profon-
dément, pour ensuite mieux s’épa-
nouir, pourvu qu’on en prenne soin.  
À défaut de pouvoir changer le 
monde, offrons leur ce terreau de 
vie dans lequel ils pourront puiser 

confiance en soi, intelligence de la vie, humanité et combativité, autant d’atouts 
qui leur seront nécessaires pour se préparer un avenir meilleur... !

Des racines pour mieux s’envoler

  Nathalie Vauchez

LR à la Hune | Ré à la Hune | RMØ à la Hune 
pour une communication de proximité optimale
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  
dans ses 10 agences

édit ion du6 DÉCEMBRE 2019

L a rumeur a ceci de par-ticulier que, puisque  « tout le monde le dit », elle doit bien être vraie !Sport favori d’un certain nombre de Rétais, parti-culièrement à l’approche d’élections, elle court, elle court... et parfois revient comme un boomerang à 

sa source. Parce qu’en cherchant à qui elle profite, on en 

démasque assez facilement les auteurs.Avis aux amateurs, Ré à la Hune est hermétique aux rumeurs et n’en fera jamais ni 

ses gros titres, ni même le moindre petit écho. Nous tenons fermement la barre de 

notre ligne éditoriale. 
Pour finir l’année en beauté et pour fêter dignement les douze ans de Ré à la Hune 

(lancé en décembre 2007) nous vous proposons une édition particulièrement étoffée, 

riche en actualités et informations de tous horizons.

Découvrez aussi notre somptueux 
cahier des Essentielles des fêtes, élaboré 
en partenariat avec nos Annonceurs, 
qui brillent de mille feux.
Ré à la Hune a réalisé une très bonne 
année 2019 avec une progression de 
près de + 40 %. L’occasion pour nous 
de remercier infiniment tous nos par-tenaires, annonceurs, diffuseurs - sans 
lesquels nous ne pourrions vous propo-ser un journal au tel contenu rédaction-nel -, mais aussi toute l’équipe de Rhéa 

Marketing - commerciale, rédactionnelle, administrative, 

graphique - passionnément investie pour la réussite de 

nos journaux.
Tous se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes 

fêtes de fin d’année, joyeuses et solidaires !    
  Nathalie Vauchez

05 46 09 23 496 rue Charles de Gaulle 
BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
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...et une bonne année 2020 !
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Les 6, 7 et 8 décembre 
2019 marquent les jours 
de la renaissance de cet 

Hôtel de Ville, qui est encore plus 
beau aujourd'hui, si je peux me 
le permettre ! », a lancé Philippe 
Villeneuve, architecte-en-chef 
des Monuments historiques, 
responsable du chantier de 
rénovation de l'Hôtel de Ville de 
La Rochelle, lors de l'inauguration 
officielle le 7 décembre. « L'esprit 
du lieu a retrouvé ses murs et un 
certain nombre de modifications ont 
été autorisées par le Ministère de 
la Culture, comme le perçage des 
murs par exemple. Le nouvel Hôtel 
de Ville se devait en effet de disposer 
d’espaces réaménagés pour offrir 
aux Rochelais et aux Rochelaises 
un équipement à leur service », 
a-t-il ajouté. L'architecte s'est dit 
« honoré » d'avoir eu en charge ce 
chantier particulier mais aussi fier 
d'être « parvenu à faire de ce rêve 
un peu fou une réalité ». 

Une restauration à l'identique
L'Hôtel de Ville de La Rochelle, bâti-
ment classé au titre des Monuments 
Historiques, est un édifice construit 
entre le XVe et le XVIe siècle, qui mêle 
les styles renaissance et gothique 
flamboyants. Le 28 juin 2013, un 
terrible incendie a endommagé le 
bâtiment à 50% et sa partie la plus 
ancienne à 80%. Architecte, arti-
sans et services de la Ville se sont 
immédiatement attelés à restaurer 
à l’identique les espaces classés et 
à créer de nouveaux espaces de 
travail, dont une toute nouvelle 
salle du Conseil, symbole de cette 

reconstruction. « L'histoire de La 
Rochelle, et particulièrement cette 
place de l'Hôtel de Ville, se mêle à 
l'histoire de France. Cette recons-
truction a été possible grâce à l'aide 
de l’État, de La Direction régionale 
des affaires culturelles, du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime, du Conseil Régional, de 
la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle, de l'Assemblée 
Nationale mais aussi des donations 
de 570 personnes. Bientôt, une 
plaque sera installée pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont 
contribué à cette renaissance », a 
commenté Jean-François Fountaine, 
le Maire de La Rochelle, qui a éga-
lement tenu à saluer le rôle des 
sapeurs-pompiers durant l'incen-
die, ainsi que l'investissement des 
entreprises et de tous les services 
de la mairie pour l'organisation de 
ces festivités.

Une mise en lumière 
exceptionnelle

Durant ces trois jours de festivités, 
de nombreuses animations visuelles 
et musicales étaient proposées pour 
célébrer la fin de plusieurs années 
de travaux et la réouverture tant 
attendue de l’édifice. La fresque 
lumineuse, projetée toutes les 30 
minutes, a particulièrement ravi les 
spectateurs. « Yann Nguema est 
un artiste qui met les plus beaux 
bâtiments en lumière grâce à un 
procédé de mapping vidéo. Ses 
œuvres sont de véritables créations, 
des fresques qui mettent en valeur 
tous les détails et créent des reliefs 
inattendus », a expliqué la mairie. 

Pendant trois soirs, les pierres de 
l’Hôtel de Ville ont ainsi dévoilé 
leurs lignes, courbes et volumes le 
temps d’une animation 3D sonorisée 
de huit minutes. L'occasion pour le 
public de redécouvrir tous les trésors 
historiques de cette façade restée 
plusieurs années dissimulée derrière 
les bâches et les échafaudages du 
chantier de reconstruction. 

L’Orchestre d’harmonie de la Ville 
de La Rochelle a quant à lui pro-
posé une répétition publique de son 
grand ensemble, ainsi qu'un concert 
de cuivres et percussions au Temple 
protestant et un grand concert 
gratuit à l’église Saint-Sauveur. Le 
Classic Jazz Club de René Bigot a 
donné des concerts dans les rues de 
la Ville. Une exposition, installée au 
cloître des Dames Blanches depuis 
le mois de septembre, racontait le 
chantier de reconstruction du plus 
vieil Hôtel de Ville de France. Cette 
exposition intitulée L’Histoire d’une 
renaissance rassemblait des docu-
ments d’archives et des photos de 
Julien Chauvet. Elle témoigne de 
l’émotion suscitée par l’incendie du 
bâtiment et par les travaux impres-
sionnants de sa reconstruction. 
Lors des festivités de réouverture, 
l’exposition était ouverte en soirée 
à l’issue des projections proposées 
sur la façade de l’Hôtel de Ville.

« L'âme de la ville »
Parmi les nombreux invités de la 
cérémonie inaugurale du samedi, 
Nicolas Basselier, le nouveau Préfet 
de Charente-Maritime, a rappelé l'as-
pect sentimental que les Rochelais 
entretiennent avec leur Hôtel de 

Ville. « Ce drame nous rappelle l'im-
portance de certains repères, tant ils 
semblent immuables. Cet incendie a 
été un désastre surtout sentimental, 
à la mesure de ce qu'il représente 
pour les Rochelais. Aucun autre bâti-
ment n'incarne mieux l'identité de La 
Rochelle. Il est l'âme de la ville, le lieu 
où bat le cœur de la cité, c'est la mai-
son du peuple ». Une émotion pal-
pable tant du côté des invités que du 
public, et qui n'est pas sans rappeler 
celle suscitée par l'incendie de Notre-
Dame de Paris en avril dernier. La 
renaissance de l'Hôtel de Ville de La 
Rochelle peut-elle d'ailleurs consti-
tuer un exemple pour la reconstruc-
tion de Notre-Dame ? Assurément, 
selon l'architecte Philippe Villeneuve, 
également en charge de la résurrec-
tion de la cathédrale parisienne. « Ce 
jour d'inauguration représente un 
espoir pour Notre-Dame de Paris, car 
malgré l'horreur et la sidération, ce 
sont la détermination, la confiance 
et la bienveillance qui peuvent rele-
ver tous les défis », s'est-il réjouit.  

  Aurélie Cornec

Le phœnix
Les 6, 7 et 8 décembre derniers, les Rochelais ont pu profiter des festivités venant marquer la réouverture 
de leur Hôtel de Ville. Trois journées durant lesquelles habitants et visiteurs étaient invités à découvrir ou 
redécouvrir le plus ancien Hôtel de Ville de France encore en activité et classé Monuments Historiques.

I N A U G U R A T I O N  H Ô T E L  D E  V I L L E
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Un chantier à 16 millions 
Le projet de restauration de l'Hôtel 
de Ville de La Rochelle a repré-
senté un coût de 16,234 millions 
d'euros. « L'assurance ne prenant 
qu'une partie à sa charge, la Région 
Nouvelle-Aquitaine a souhaité, 
à titre exceptionnel, soutenir la 
ville de La Rochelle et a décidé 
d'octroyer une aide d'un million 
d'euros. Cette somme a contribué 
à redonner à l'édifice l'aspect qui 
était le sien avant l'incendie, tant en 
intérieur qu'en extérieur, plus par-
ticulièrement sur le secteur classé 
Monuments Historiques, mais aussi 
à réorganiser les espaces de circu-
lation internes afin de les rendre 
plus accessibles aux personnes en 
situation de handicap », a indiqué  
la Région Nouvelle-Aquitaine  
dans un communiqué.

La présence du Président 
Emmanuel Macron pour cette 
inauguration officielle avait été 
évoquée mais n'a pas été concréti-
sée. Par la voix du Préfet, il a tenu 
à « témoigner toute sa sympathie 
aux Rochelais et saluer l'important 
travail mené pour la reconstruction 
de cet Hôtel de Ville ».

De nouveaux espaces de travail ont été aménagés, dont une toute nouvelle salle  
du Conseil, symbole de cette reconstruction.

Sabaheta Balja, est née à La Rochelle le 28 juin 2013 alors que l’incendie ravageait 
l’édifice historique. Symbole de renaissance et d’avenir, elle a ouvert les portes  

de l’Hôtel de Ville le 7 décembre aux côtés d’Isabelle Autissier et de Romain Sazy.
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Respect. C’est le mot sous lequel 
Jean-François Fountaine a placé 
sa cérémonie de voeux aux 

Rochelais le 15 janvier. S’il n’en a 
dit mot, les élections municipales 
qui se profilent étaient assurément 
dans un coin de sa tête : « On peut 
ne pas avoir les mêmes opinions 
mais on peut avoir le respect de 
l’autre », a-t-il déclaré en se tournant 
vers Bruno Léal (LR). Ce à quoi le 
conseiller municipal d’opposition 
s’est empressé de faire remarquer 
avec une pointe d’humour qu’en 
disant cela le maire s’était tourné 
« sur sa gauche ». La scène n’a pas 
manqué de faire rire l’assistance 
de bon cœur. « Le respect est une 
valeur fondamentale de notre 
démocratie », a poursuivi Jean-
François Fountaine, rappelant que La 
Rochelle avait su être un exemple en 
la matière à de nombreuses reprises, 
de Jean Guiton à Léonce Vieljeux, et 
qu’il fallait en être digne. Évoquant 
les souffrances traversées par 
certains de nos concitoyens ou par 
des peuples ailleurs de par le monde, 
le maire a souligné l’importance 

d’être plus que jamais rassemblé 
dans les épreuves. « Les temps sont 
durs […] la tolérance et le respect 
sont des trésors à conserver ».

Saluant de nouveau les pompiers, 
compagnons et architectes ayant 
œuvré à la réhabilitation de l’hôtel 
de ville, il a annoncé la réinstalla-
tion des services municipaux rue des 
Gentilhommes sous trois semaines. 
Le service culturel et l’accueil du 
public suivront dans la foulée. « Une 
salle en rez-de-chaussée sera dédiée 
aux associations », a-t-il encore 
promis.

Un mystérieux chaudron

En fin de cérémonie, Jean-François 
Fountaine a fait monter sur l’estrade 
le maire de Sainte-Soulle. En cette 
nouvelle année, Christian Grimpret 
a fait un cadeau à la Ville de La 
Rochelle : un chaudron en cuivre. 
Et pas n’importe lequel. Celui-ci a 
une histoire, rapportée par Jean-
François Fountaine : « Il y avait 
dans une grange chez la grand-
mère de son épouse, ce chaudron 
qui était tout noir. En le nettoyant, 

il a découvert une inscription « Hôtel 
de ville », avec une estampille H, qui 
nous ramène à la gravure des mon-
naies rochelaises des années 1600-
1700 ». Les archives municipales ont 
retrouvé la trace d’un chaudron en 
cuivre ressemblant fort à sa descrip-
tion, dans un inventaire de l’hôtel de 
ville datant de… 1722 ! L’histoire ne 

dit pas comment il s’est retrouvé à 
Sainte-Soulle. À l’issue de la céré-
monie, le maire a personnellement 
servi à ses administrés une « potion 
magique » (un cocktail léger) tiré 
de ce chaudron mystérieux, ayant 
appartenu lui aussi à une « ville 
d’irréductibles gaulois ».  

  Anne-Lise Durif

Nouvelle année : les services bientôt de retour  
à l’hôtel de ville 
Le maire Jean-François Fountaine a présenté ses vœux à ses administrés quartier par quartier à partir du 
8 janvier. Il a terminé par les habitants du centre-ville, avec une cérémonie dans la cour de l’hôtel de ville 
rénové.

V O E U X  D U  M A I R E  D E  L A  R O C H E L L E
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Jean-François Fountaine avec Christian Grimpret (à sa droite), et le fameux chaudron 
mystérieusement disparu et réapparu. 

Pour 2��€, oubliez
les voyages à deux balles.
Pour deux euros, vous voyagez en car
n’importe où en Nouvelle-Aquitaine.

Tous les tarifs et abonnements sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
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Sur le mandat, l’endettement 
de la Ville est passé de 120,3 
millions d’euros à 85,3 

millions, soit une baisse de 29% 
quand nous nous étions engagés 
à ne le réduire que de 20% », s’est 
félicité Jean-François Fountaine, 
qui y voit l’occasion pour la Ville 
d’investir, en particulier sur les 
thématiques sociales. Le budget des 
investissements devrait donc être à 
la hausse : l’enveloppe prévisionnelle 
de 50 millions d’euros a pour but 
de financer des projets d’envergure 
comme le marais de Tasdon (4,4 
millions d’euros), dont le chantier 
a été lancé le 13 décembre (voir 
notre édition de novembre). 
Un peu plus de 5 millions sont 
également prévus pour les écoles 
dont la reconstruction de Lavoisier 
à Villeneuve-les-Salines ; 300 000 e 
pour la rénovation du parc du Bout 
Blanc et pour la réhabilitation des 

voiries du parc Charruyer ; 1,8 million 
d'euros pour les pistes cyclables, 
sans oublier le projet de la gare 
(lire par ailleurs). Pour l’opposition 
municipale, il n’y a pas de quoi se 

gargariser d’un budget qui met la 
dette de la commune à 1 000 e par 
habitant. Anne-Laure Jaumouillié 
(DVG) tire un « bilan sévère malgré 
des efforts pré-électoraux » du 

mandat de Fountaine, notant que 
les subventions aux associations 
ont baissé de 1,5 million d’euros en 
cinq ans. Yéfri Benzerga, dissident 
Falorniste au sein de la majorité, 
pointe du doigt les 800 000 e 
alloués à la reconversion de la friche 
du Gabut, allant jusqu’à accuser 
l’équipe dirigeante d’avoir déjà 
fait son choix de l’opérateur du 
futur tiers-lieu, alors que l’appel à 
projets n’est pas encore lancé. Une 
accusation qui n’a pas manqué de 
faire réagir la majorité, qui y voit 
évidemment un parti pris purement 
politique et non de l’ordre d’intérêt 
général. La prochaine séance du 
27 janvier qui verra l’adoption du 
budget, dans la toute nouvelle salle 
du conseil de l’hôtel de ville, promet 
d’être sportive.  

  Anne-Lise Durif

Budget : un endettement à la baisse
Principal sujet du conseil de mi-décembre, le budget prévisionnel de 2020 n’a pas manqué de faire débat. 
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Le Conseil se réunira de nouveau le 27 janvier dans la toute nouvelle salle de l’hôtel  
de ville. Pas sûr alors, que l’équipe affiche encore la belle unité de l’inauguration. 

C’est un ouvrage emblématique 
de la ville de La Rochelle, qui, 
lorsqu’il s’élève vers le ciel 

pour laisser passer les bateaux 
du bassin des chalutiers, offre un 
spectacle toujours impressionnant. 
Rare exemplaire encore en service en 
France, ce pont levant a connu une 
histoire mouvementée. Au début du 
XXe siècle, la liaison entre le quartier 
du Gabut et la Ville-en-Bois se fait 
par un pont tournant, que la ville 
décide de remplacer en 1935 par 
le pont levant Scherzer, du nom de 
l’ingénieur américain qui inventa le 
système du pont levant/basculant. 
Construit en 1927 pour le port de 
Marseille par l’entreprise Fivellile, 
l’ouvrage est démonté en 1936 
puis transporté par la mer jusqu’à 
La Rochelle. Cette seconde vie ne 
sera pas de tout repos pour ce pont 
soumis aux vents d’ouest chargés en 
sel et au tonnage de plus important 
des camions, qui le franchiront 
jusque dans les années 90. « Il y a 
eu à une époque une circulation très 
importante et un tonnage supérieur 
à sa capacité », explique Jean-Marc 
Soubeste, adjoint à la mairie de La 
Rochelle en charge des mobilités 
urbaines. 

Vieillissement précoce
Au début des années 2000, les ins-
pections révèlent des traces de cor-
rosion importantes qui nécessitent 
une rénovation totale : charpente 
de métal, mécanisme et rivets sont 
rénovés en 2004, et un éclairage est 
installé afin de le mettre en valeur la 

nuit. Son inauguration a lieu le 24 
juin 2005. De quoi être tranquille 
pour un bon moment…S auf qu’en 
2015, de nouvelles marques de cor-
rosion réapparaissent, alors que la 
dernière inspection trisannuelle des 
services de la ville révèle une dégra-
dation avancée de la peinture et des 
rivets. « Nous avons été étonnés de 
la rapidité du vieillissement, d’au-
tant plus qu’il avait été totalement 
repeint en 2005 », confie Jean-Marc 
Soubeste. 

Cette fois, les travaux, d’un coût 
d’un million d'euros, sont confiés 
à l’entreprise vendéenne la 
Verchéenne, spécialiste reconnu qui 
vient de participer à la rénovation 
d’un ouvrage métallique emblé-
matique du département : le pont 
transbordeur de Rochefort. Débutés 
en novembre dernier, les travaux 

ont consisté dans les premières 
semaines à la dépose du pont sur le 
quai, puis à l’installation d’un cof-
frage pour le mettre à l’abri durant 
les travaux de restauration. Pour 
assurer la continuité du passage des 
piétons et des vélos, la passerelle 
provisoire, déjà utilisée lors des 
travaux de 2005, a été réinstallée. 
Lorsque des bateaux doivent sortir 
du bassin, son ouverture et sa fer-
meture sont beaucoup plus longues 
que celles du pont levant (environ 
15 minutes), obligeant les piétons 
à prendre leur mal en patience ou 
à faire le tour par la passerelle de 
l’aquarium. « L’hiver, il y a beaucoup 
moins de bateaux qui sortent, donc 
ce n’est pas une grosse contrainte. 
Au printemps, ça sera peut-être un 
peu plus compliqué », prévient l’élu 
rochelais. 

Après le sablage complet du pont 
et le changement des rivets, le pont 
Sherzer sera totalement repeint dans 
un « blanc cassé » du plus bel effet, 
en harmonie avec les aménage-
ments récemment réalisés dans le 
cadre du Programme d’action de 
prévention des inondations (Papi). 
Des travaux qui sont l’occasion d’en 
sécuriser l’accès pour le personnel 
du port de plaisance, qui en assure 
actuellement le fonctionnement, 
même si la question d’une auto-
matisation pourrait se poser dans 
les prochaines années. D’ici juin pro-
chain, le pont Sherzer flambant neuf 
trônera de nouveau à l’entrée du 
bassin des chalutiers, et devrait fêter 
son centenaire (2027) plus fringant 
que jamais…   

  Mathieu Delagarde

Il fait le pont jusqu’en juin
Le pont levant Scherzer, qui fêtera son centième anniversaire en 2027, subit un lifting complet suite à la 
découverte des traces de corrosion. Une passerelle provisoire assure la traversée entre le Gabut et la Ville-
en-Bois.
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Le pont levant avant sa rénovation.
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Le pont levant après sa rénovation (image 3D).
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Le réaménagement des abords de 
la gare vise à en faciliter l’accès, 
à encourager l’utilisation des 

modes de transports alternatifs à 
la voiture, à fluidifier la circulation et 
à mettre en valeur la grande qualité 
architecturale de l’édifice. Train, bus, 
vélo, auto-partage, marche à pied, 
voiture, taxis… d'ici le deuxième 
trimestre 2022, tous les modes 
de transport y seront réunis. « Ce 
grand et beau projet existe grâce 
aux partenariats importants qui ont 
été tissés. Il va permettre d'arriver à 
La Rochelle par le TGV, le TER ou le 
train inter-cités puis de continuer 

son déplacement à vélo ou en bus 
notamment. Un projet ambitieux 
qui contribue à l'embellissement 
de notre territoire », explique Jean-
François Fountaine, président de la 
Communauté d’Agglomération et 
maire de La Rochelle. 

« Avec sa position de seconde plus 
belle gare de France (après Metz), 
cette dernière doit être intégrée dans 
une démarche qualitative et faciliter 
la vie des usagers, avec les futurs 
passerelles et ascenseurs », ajoute-
t-il. Gérard Blanchard, vice-président 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 

souligne quant à lui que « l'embellis-
sement autour de la gare et le fait de 
la relier à la ville sont deux éléments 
essentiels ». Il précise également que 
« l'amélioration des échanges et le 
développement de transports res-
pectueux de l'environnement font 
partie intégrante de la politique 
de la Région. Il est donc tout à fait 
naturel que nous soutenions ce très 
beau projet ». 

Catherine Desprez, vice-présidente 
du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime a confirmé que 
« Le réaménagement de la gare est 
essentiel pour le développement 
économique et touristique », 

Plus de deux ans de travaux
Entre janvier 2020 et avril 2022, la 
gare et ses abords connaîtront donc 
d’importants travaux financés par 
l’Europe, l’État, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la 
Charente-Maritime, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, la 
Ville de La Rochelle, SNCF Réseau et 
SNCF Gares & Connexions. Ces diffé-
rents chantiers, liés à la réalisation 
d’un pôle multimodal, concernent la 
création d’une passerelle, l’aména-
gement du parvis, la création d’une 
gare routière, la modernisation de 
l’infrastructure ferroviaire, la mise 
en accessibilité des quais ainsi que 
des opérations de rénovation et de 
sécurisation au sein du bâtiment 

voyageurs. Un chantier dense 
qui sera réalisé par étapes (lire 
notre encadré). Les aména-
gements proposés dans le 
cadre de ce projet viseront 
par ailleurs à faciliter la cir-
culation et l'accès aux quais, 
le stationnement, le chemine-
ment sécurisé des piétons, et 
seront donc tous accessibles 
aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite. Ils vont 
être utilisés par plus de deux 
millions de passagers chaque 
année. 

Quid de la rénovation  
de l'édifice ?

« Ce vaste projet structurant a été 
rendu possible grâce à l'important 
travail mené par l'ensemble des 
partenaires. Cette gare est un lieu 
emblématique de la ville, un patri-
moine historique cher aux habitants 
de La Rochelle. Hélas, elle a subi les 
affres du temps et de l'air salin », 
commente Catherine Delagarde, 
représentant la société SNCF Gares & 
Connexions, filiale de SNCF Réseaux. 
En parallèle de ce vaste chantier de 
pôle d'échanges, l'édifice de la gare 
va en effet lui aussi faire l'objet de 
rénovation. « D'importants travaux 
de réhabilitation sont nécessaires. Ils 
vont commencer dès 2020 mais la 
rénovation du bâtiment prendra plu-
sieurs années et l'enjeu aujourd'hui 
consiste à trouver des partenaires 
pour financer ce chantier », pour-
suit-elle. L'ensemble des travaux 
nécessaires à la rénovation du bâti-
ment représente un montant de 5,4 
millions d'euros.  

  Aurélie Cornec

Le pôle d'échanges de la gare devient réalité
Piloté par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, le projet du pôle d’échanges multimodal de la gare 
va permettre l'évolution des pratiques de déplacements dans l'agglomération. Les travaux ont démarré le 17 
janvier dernier, pour une livraison prévue en 2022.

A M É N A G E M E N T
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38 millions d'euros 
C'est le montant global du projet, 
financé par les huit partenaires : 
• Communauté d’Agglomération : 
7,1 millions d'euros,
• État : 5,4 millions d'euros,
• Europe : 5 millions d'euros,
• Ville de La Rochelle : 5 millions 
d'euros,
• SNCF Gares et Connexions :  
4,8 millions d'euros,
• Région Nouvelle Aquitaine :  
4,1 millions d'euros,
• SNCF Réseau : 4 millions 
d'euros,
• Département de la Charente-
Maritime : 2,6 millions d'euros.

Le calendrier des travaux 
1/ Travaux préparatoires pour la 
passerelle, de janvier à avril 2020,
2/ Sécurisation du hall du bâtiment 
voyageurs, d'avril à mai 2020,
3/ Travaux de régénération de voies, 
de grand entretien et de mainte-
nance, premier trimestre 2020,
4/ Construction de la passerelle, 
d'avril 2020 à décembre 2021,
5/ Réalisation d'un parking  
provisoire, de mars à juin 2020,
6/ Aménagement du parvis et  
des espaces publics, de mai 2020  
à avril 2022,
7/ Création d'une gare routière 
au sud de la gare, de novembre 
2020 à février 2022,
8/ Sécurisation du campanile,  
d'avril à juin 2020,
9/ Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, de 
novembre 2020 à décembre 2021,
10/ Modernisation des services aux 
clients, de janvier 2020 à décembre 
2021.

Le parvis de la gare, tel qu'il devrait être en 2021.
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Perspective de la nouvelle gare avec la passerelle d'accès.
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103 kilomètres de voies séparant 
la ville préfecture de Charente-
Maritime et celle de la Vendée 

vont être fermées à la circulation 
durant dix-sept long mois. En 
attendant, la desserte entre les deux 
villes sera assurée par des cars. Si les 
intercités Nantes-Bordeaux seront 
suspendus durant tout ce temps, les 

TER continueront de circuler entre La 
Rochelle et Bordeaux, et Nantes-La 
Roche-sur-Yon. Les voyageurs 
désirant effectuer le trajet Bordeaux-
Nantes ou Nantes-Bordeaux devront 
passer par Tours ou par Paris. 

SNCF Réseau s’est décidé à entamer 
des travaux de modernisation de 
ce tronçon, après avoir constaté la 

vétusté : depuis 2015, la ligne a pris 
45 minutes de retard sur ce seul tron-
çon, allongeant dans le même temps 
le temps de parcours du Nantes-
Bordeaux de 4h18 à 4h59. Les travaux 
ont pour objectif de revenir au temps 
de parcours initial, avec une vitesse de 
croisière de 110 à 130 km/h, contre 
60 km/h ces derniers temps.

Les travaux vont être réalisés en 
semaine, essentiellement de jour, 
entre 6h et 22h. Si le chantier va être 
si long, c’est parce qu’il comprend de 
nombreuses étapes. « La première 
voie sera intégralement renouvelée. 
La deuxième voie en parallèle sera 
également enlevée mais remplacée 
plus tard », explique Nicolas Guevel, 
le directeur des opérations de SNCF 
Réseau. Une zone de croisement 
pour les trains sera créée à Luçon et 
à Marans. « Nous refaisons égale-
ment toute la signalisation, certains 
ouvrages d’art hydraulique traversés 

par la voie, et des travaux d’étan-
chéité » poursuit Nicolas Guével. 
SNCF Réseau va également devoir 
sécuriser les cinquante-six passages 
à niveau du tronçon côté Vendée, et 
les treize côté Charente-Maritime. 
Ceux-ci seront donc également fer-
més le temps des opérations, et des 
déviations de circulation routière ins-
tallées. La réouverture de la ligne est 
prévue le 29 mai 2021.  

  Anne-Lise Durif

Après cinq ans d’études et de 
tergiversations, les élus ont 
adopté le 19 décembre au 

soir le nouveau PLUi de huit mille 
pages, qui réglementera l’évolution 
urbanistique de ses vingt-huit 
communes ces prochaines années. 
Globalement, les élus se sont tous 
félicités du travail intense mené 
ensemble, y compris David Caron, 
maire de Dompierre, qui craignait 
que le PLUi ne dissolve les identités 
de villages des petites communes 
dans un grand tout. « Cela a été 
un vrai défi de faire coïncider les 
zonages et les réglementations, 
on est content d’en tourner la 
page », résume l’élu rochelais 
écologiste Jean-Marc Soubeste, 
qui prévient « il faudra veiller à la 
conservation des zones agricoles 
et à certains corridors écologiques, 
en particulier sur Saint-Xandre, qui 
sont menacés par l’urbanisation. 
Il faudra peut-être l’adapter à 
terme en fonction des enjeux 
climatiques ». Si la plupart des élus 
ont voté pour sans hésiter, trois 
Rochelais se sont abstenus : Patricia 

Friou, Frédéric Chekroun et Pierre 
Malbosc. Le point de controverse 
? Le plan d’aménagement de la 
gare et son projet de faire traverser 
par les bus son parc adjacent 
- pourtant abandonné depuis. 
La vice-présidente en charge de 
mobilités Brigitte Desveaux a 
déclaré « ne pas comprendre » ce 
positionnement et ces critiques, 
survenus au moment du vote 

« après des mois de travail 
commun ». « Je suis déçue qu’un 
adjoint au maire de La Rochelle 
puisse dire qu’il s’abstient alors 
qu’on sait tous qu’il n’y aura pas 
de bus qui traverseront ce parc, et 
après tout le travail qui a été cité », 
a-t-elle asséné à Pierre Malbosc, 
adjoint à l’embellissement de la 
ville, des parcs et des jardins de 
La Rochelle.    Anne-Lise Durif

Fermeture de la ligne La Rochelle-La Roche-sur-Yon

Vote du PLUi : trois abstentions et une discorde

Depuis le 6 janvier, le tronçon de la ligne Nantes Bordeaux est fermé entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon 
pour cause de travaux.

L’adoption du Plan local d’urbanisme intercommunautaire et le budget 2020 ont été les deux points phares 
du conseil communautaire, à la veille des vacances de Noël.

F E R R O V I A I R E

C O N S E I L  D ’ A G G L O M É R A T I O N  D E  L A  R O C H E L L E

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

Le chiffre 
152 millions d’euro de budget, 
répartis entre l’Etat (43%),  
les Régions Nouvelle-Aquitaine 
(8,55%) et Pays de la Loire  
(18,95%), les Départements  
de Charente-Maritime (6,6%)  
et de Vendée (3,86%), et  
la CdA de La Rochelle (1,4%).

Si les intercités Nantes-Bordeaux seront suspendus durant tout ce temps, les TER 
continueront de circuler entre La Rochelle et Bordeaux, et Nantes-La Roche-sur-Yon.

Les élus lors du vote du PLUi.
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Le budget d’investissement  
Il devrait atteindre 106 millions 
d’euros, en vue de financer des 
projets d’envergure comme les 
chantiers des PAPI, du Pôle gare ou 
du Conservatoire de musique et de 
danse. Une petite hausse de 3,3% 
est également prévue sur le budget 
de fonctionnement, mais l’agglo 
compte l’attractivité du territoire 
et la hausse des recettes fiscales 
qu’elle engendre. Les taux d’impo-
sition resteront stables malgré tout. 
Et le président de la CdA Jean-
François Fountaine a décidé de ne 
pas instaurer de taxe GEMAPi pour 
ne pas alourdir la fiscalité des usa-
gers. En terme de recettes, l’agglo 
pourra notamment compter sur 
les 2,7 millions d’euros que devrait 
rapporter la taxe de séjour. Malgré 
une forte diminution des dotations 
de l’Etat, (-6,4 M€ depuis 2014), 
les capacités d’autofinancement de 
l’agglo devraient se stabiliser autour 
de 20 M€ en 2020. 
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P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

Après avoir écouté les Rochelais 
et échangé lors de débats 
citoyens organisés depuis 

septembre « joués à guichets 
fermés », le candidat et son équipe 
de campagne ont élaboré leur projet 
complet qu’ils présenteront lors de 
réunions publiques dans les quartiers.

« Faire revenir les Rochelais  
en centre-ville »

Pour Olivier Falorni la priorité doit aller 
à la qualité de vie, la solidarité, l’envi-
ronnement, « remettre de la nature en 
ville, mais aussi faire revenir les Rochelais 
en centre-ville, en faire le poumon éco-
nomique, notamment via la gratuité 
des bus... ». En effet, la tête de liste a 
rappelé quelques-unes de ses proposi-
tions fortes, telles que l’expérimentation 
pendant deux ans des bus gratuits toute 
l’année, un plan de reconquête végé-
tale dans toute la ville (cinq-cents arbres 
plantés chaque année) et « l’arrêt du 
bétonnage massif que nous subissons 
depuis six ans », ainsi que la consultation 
des Rochelais par un référendum local 
sur l’avenir du vieux port : statu quo ou 
réouverture partielle...

« Cohérente dans sa valeur et ses 
visions. Compétente par ses profils et 

ses parcours. Indépendante de tous 
les partis politiques... profondément 
libre et unie dans la diversité des âges 
et des origines, des quartiers comme 
des métiers. », ainsi a-t-il qualifié son 
équipe qui « n’a pas d’étiquette parti-
sane mais elle a une éthique citoyenne. 
Elle la mettra en pratique en combat-
tant ces maux qui ont pour noms : 
collusion d’intérêts, clientélisme, favo-
ritisme. « La politique c’est une éthique 
de la cité » disait Michel Crépeau. 
« Nous ne l’oublierons jamais. »

Olivier Falorni place l’écoute et la 
concertation au cœur de son projet, 
cette dernière étant « une condition 
pour l’action. Concerter avant, c’est 
souvent gagner du temps après, dans 
l’application de la décision. L’écoute 
sera toujours le fil rouge de notre 
feuille de route ».

« J’aime les gens, cela tombe bien car 
dans maire il y a les mêmes lettres 
qu’aimer ; je pense qu’à 47 ans, avec 
mon enthousiasme et mon expérience 
de huit années parlementaires, mais 
aussi celle d’Adjoint aux finances et 
aux ressources humaines, pouvoir être 
utile à ma ville, la ville de ma vie. On 
arrive au terme d’une gauche, il faut 

engager une nouvelle dynamique, je 
suis heureux et fier de vous présen-
ter mon équipe » a-t-il annoncé à un 
large public (450 personnes selon les 
organisateurs, objectivement une salle 
bondée), largement acquis à sa cause.

Une équipe kaléidoscope
Optant pour une communication 
dynamique et vivante ce qui n’était a 
priori pas évident pour présenter ses 
cinquante colistiers (dont deux rempla-
çants), Olivier Falorni a confié à deux 
jeunes Rochelais la réalisation de qua-
rante-huit clips vidéo mettant en scène 
les colistiers se promenant dans leur 
quartier et dévoilant leurs motivations 
à rejoindre la liste « Olivier Falorni, le 
Renouveau », le plus souvent avant 
tout liées aux qualités humaines de 
leur tête de liste. Après chaque projec-
tion de quatre de ces petits films très 
« punchy », les candidats concernés 
étaient invités à monter sur scène au 
côté de leur tête de liste présentant 
le profil de chacun de façon chaleu-
reuse, parfois humoristique. Tous ont 
été salués par des applaudissements 
nourris du public.

Issus de tous les quartiers de La Rochelle, 
de tous les métiers et/ou engagements 

associatifs, du privé et du public, âgés de 
20 ans à 78 ans, les candidats sont très 
majoritairement des nouveaux-venus 
en politique, même si la liste comporte 
sept actuels conseillers municipaux**, 
ainsi que Patricia Friou, remplaçante 
avec Frédéric Milhiet, ancien directeur 
de cabinet de Jean-François Fountaine. 
Mais la plupart des candidats se sont 
déjà investis d’une manière ou d’une 
autre au service de leur ville ou d’une 
cause, témoignant de leur engagement 
citoyen et de leur proximité avec leur 
ville et ses habitants.

« Grâce à cette équipe***, nous ferons de 
La Rochelle une ville humaine et acces-
sible à tous » a conclu Olivier Falorni, 
donnant rendez-vous jeudi 30 janvier 
à 18h30 salle du Grand Arsenal (place 
Jean-Baptiste Marcet) pour sa première 
réunion publique de quartier.  

  Nathalie Vauchez
*Citation de Michel Crépeau

**Nadège Désir (4e sur la liste), Séverine 
Aouach-Baverel (12e), Samira El Idrissi (20e), 

Yéfri Benzerga (23e), Frédéric Chekroun (27e), 
Nathalie Garnier (34e), Pierre Malbosc (35e).

***Liste complète et agenda des réunions 
publiques sur https://falorni-2020.fr 

La consultation en ligne lancée par 
« Tous Rochelais ! » sur le site 
de campagne de Jean-François 

Fountaine : https://fountaine-2020.
fr/ a été fructueuse, d’après ses 
organisateurs, qui annoncent plus 
de mille participations.

Depuis avril 2019, les quatre-cents 
adhérents de l'association ont 
élaboré cent-vingt-deux proposi-
tions pour le futur de la Ville de La 
Rochelle, lors de différentes réunions 
plénières et d'ateliers thématiques 
organisés par les dix groupes de tra-
vail qui ont structuré l'association. 
Près de mille-cent Rochelais ont ainsi 

pu sélectionner 
les propositions 
qu'ils souhaitent 
voir intégrer au 
projet porté par 
Jean-François 
Fountaine, et 
qui sera présenté 
début février.

« Nous nous féli-
citons de cette 
très grande 
mobilisation, 
qui a plébiscité 
l'enfance et la 
jeunesse, les 

solidarités, ainsi que le développement 
durable et la transition écologique 
comme sujets prioritaires pour l'ave-
nir de notre ville. » précise le candidat 
dans un communiqué de presse.  

  NV

« La politique, c’est une éthique de la cité* »

Tous Rochelais ! : liste et programme annoncés

Le député de la première circonscription La Rochelle-Ré, candidat aux élections municipales de mars 2020 à La 
Rochelle, a le sens de la formule et de la communication. Il l’a prouvé une nouvelle fois lors de la présentation 
de sa liste, à la fois très professionnelle et personnalisée.

Le Maire sortant, Jean-François Fountaine présentera sa liste le 30 janvier et son programme lors de plusieurs 
réunions publiques, dont la première est prévue le 7 février.
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Le quinté de tête de la liste d’Olivier Falorni : à son côté, de gauche à droite :  
Christine Teisseire, Franck Coupeau, Nadège Désir et Jean-Claude Cosset.

Jean-François Fountaine, entouré de ses directeur et directrice 
de campagne, Jean-Philippe Plez et Catherine Léonidas, lors de 

l’annonce officielle de sa candidature, le 24 octobre 2019

“Une liste indépendante de tous les partis politiques, profondément libre”,  
selon Olivier Falorni.

Présentation de la liste : 
Jeudi 30 janvier à 18h30 à l’espace 
Bernard Giraudeau, à Mireuil
Première réunion publique de 
présentation du projet : vendredi 
7 février à 18h30 à la Maison des 
Associations de Laleu
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LR à la Hune : Quelles sont vos 
motivations pour présenter une 
liste aux prochaines municipales 
à La Rochelle ?
Bruno Léal : J’ai trois motivations 
principales. Je suis prêt à être Maire 
après une expérience de dix ans au 
conseil municipal de La Rochelle 
comme chef de file du groupe 
« Union de la Droite et du Centre », 
sous Maxime Bono puis Jean-François 
Fountaine. J’ai acquis une expertise sur 
les pratiques de la Ville et je connais les 
Rochelais, plus qu’il y a six ans.

Je souhaite offrir aux Rochelais le choix 
de l’apaisement, dans un contexte de 
guerre fratricide au sein de la majorité 
de l’équipe municipale sortante, lami-
née par les divisions, leur permettre de 
tourner la page.

Je porte un projet municipal différent 
de celui du Maire actuel, mais aussi de 
ceux de Jean-Marc Soubeste et Olivier 
Falorni, dans la logique des idées très 
explicites que j’ai défendues au conseil 
municipal durant tout le mandat.

Vous sentez vous suffisam-
ment soutenu par votre famille 
politique ?
Je suis parfaitement soutenu, d’ail-
leurs Dominique Bussereau - outre ses 
déclarations verbales, NDLR - me pré-
pare un mot de soutien et je participe 
aux réunions de Charente-Maritime 
Avenir. J’appartiens à la droite cha-
rentaise, modérée et humaniste, qui a 
toujours privilégié l’intérêt du territoire 
aux querelles partisanes. Je souhaite 
faire prévaloir une politique de la ville 
faite de modération et d’équilibre.

Après plusieurs échecs, d’où vient 
votre confiance à l’égard de l’issue 
de ce scrutin municipal ?
Je reçois tous les jours le soutien d’élec-
teurs qui n’ont jamais voté pour moi. 

N’oublions pas qu’en 1993 
Jean-Louis Léonard l’a 
emporté aux Législatives 
face à Michel Crépeau. 
Jusqu’ici à il y avait une 
gauche unie, avec Michel 
Crépeau puis Maxime 
Bono, allant du PC au PS, 
en passant par le PRG et les 
écologistes. Aujourd’hui, le 
contexte est très différent, 
l’unité est de mon côté, 
avec une liste de rassem-
blement comprenant des 
candidats de droite, du 
centre et quelques-uns de 
gauche, qui contraste avec 
le spectacle de la division de 
la majorité municipale avec 
trois lignes : Jean-François 
Fountaine, Jean-Marc 
Soubeste et Olivier Falorni. 
On est dans la situation 
inversée de 1971 où Michel 
Crépeau avait gagné au 

second tour, en triangulaire, face à deux 
listes de droite, celles d’André Salardaine 
et Philippe Dechartre. Dans le contexte 
de 2020, je pense que je peux l’emporter 
dans le cadre d’une triangulaire avec 
Jean-François Fountaine et Olivier Falorni 
- il faut atteindre 10% des suffrages 
exprimés pour se maintenir au second 
tour, NDLR - comme Hervé Blanchet en 
2014 à Rochefort ou David Caron la 
même année à Dompierre, par exemple. 
Lors d’une triangulaire, l’emporte au 
second tour la liste qui arrive en tête.

Comment avez-vous composé 
votre liste ?
J’ai été agréablement surpris, j’ai bou-
clé la liste très rapidement, cela avait 
été beaucoup plus compliqué en 2008 
et en 2014. Là les candidats potentiels 
sont venus vers moi. J’ai rencontré 
individuellement chacun de mes cin-
quante colistiers. Je présenterai ma liste 
aux médias le 25 janvier. Il y a quelques 
sortants, et surtout un grand échantil-
lon de profils politiques : des encartés 
Républicains, Centristes, En Marche, 
ainsi que des hommes et femmes se 
disant de gauche, on est sur une liste 
hors partis politique. Elle est assez jeune, 
avec une bonne proportion de 30-40 
ans, renouvelée et basée sur les compé-
tences. Nous tiendrons notre première 
réunion publique le 30 janvier*.

Quelles sont les grandes lignes 
de votre programme politique ?
Tout d’abord, je voudrais vous parler 
de notre ADN. Nous entendons chan-
ger de « logiciel budgétaire » pour 
retrouver des marges de manœuvre. 
Mon expérience de dix années m’a 
montré que la ville est trop dépen-
sière dans son fonctionnement, la 
Cour Régionale des Comptes avait 
chiffré à 60 e par Rochelais le surcoût 
du fonctionnement municipal, soit 
cinq millions d’euros. Nous aurons 

pour objectif d’économiser quatre à 
cinq millions d’euros sur les dépenses 
de fonctionnement et pour cela je 
nommerai un élu à la réforme et aux 
économies budgétaires, différent de 
l’Adjoint aux finances. Il aura pour 
mission de passer en revue toutes les 
dépenses de la Ville et identifier là où 
on peut faire des économies. La masse 
salariale représente 66% du budget de 
fonctionnement, il faudrait ramener 
cette proportion à 50%. L’objectif est 
double : baisser le taux de la taxe fon-
cière de 33% - supérieur de 12 points 
à celui de villes comparables -, afin de 
le ramener à 25% sur la mandature 
soit moins un point par an ; Et injecter 
davantage de moyens dans le budget 
des associations, la Ville ayant une 
vocation sociale.

Nous voulons aussi changer de 
méthode de gouvernance en instau-
rant une véritable concertation avec les 
Rochelais via des comités de quartiers, 
des conseils de secteurs et la création 
d’un Conseil des Sages. Également 
nous créerons un budget participa-
tif dont vont s’emparer les Rochelais, 
représentant environ 5% du budget 
annuel, ainsi qu’un conseil municipal 
des jeunes pour injecter du civisme 
dans la génération qui arrive. Un 
budget sera alloué de la même façon 
aux écoles et nous voulons proposer 
la possibilité de référendum munici-
pal pour quelques sujets structurants 
ayant trait par exemple à la mobilité 
ou aux infrastructures urbaines, qui 
modifient le visage de la ville. 

Nous voulons gérer La Rochelle au plus 
près des Rochelais, mieux les écouter 
et les faire participer aux choix d’évo-
lution de la Ville.  J’entends être un 
Maire accessible : une demi-journée 
par semaine sera réservée pour rece-
voir les Rochelais, un Maire visible qui 
se promènera dans les rues...

Un projet municipal dépasse les cli-
vages. Que doit être le but d’un Maire ? 
Pour cela il faut définir ce qu’est une 
Ville : un paysage urbain, une popu-
lation avec ses groupes sociaux, une 
âme, un esprit, une ambiance. Le 
but du Maire est d’accompagner et 
d’impulser l’évolution du visage de la 
Ville, faciliter au maximum la vie des 
habitants dans tous les thèmes de leur 
quotidien, tout ceci en respectant et 
perpétuant l’âme de sa ville.

L’urbanisme est au cœur des 
débats. En décembre, vous avez 
refusé de voter le Plan Local d’Ur-
banisme intercommunautaire, 
pour quelles raisons ?
Nous sommes opposés à une den-
sification extrême de la Ville, il faut 
respecter le visage de celle-ci. Nous 
n’acceptons pas d’avoir une feuille de 
route imposée par un document voté 
quelques semaines avant la fin du man-
dat. C’est pourquoi je m’engage, si je 

suis élu, à le réviser tant que de besoin. 
La densification doit être modérée en 
altitude et toute opération urbaine a 
des conséquences sur les riverains et 
la vie quotidienne. Il faut aussi avoir 
des exigences esthétiques, toutes les 
constructions nouvelles répondront à 
un cahier des charges esthétique et 
nous aurons un Architecte conseil au 
sein de la Ville.

En matière de logement, il y a un 
énorme potentiel de réhabilitation 
du bâti déjà existant en centre-ville 
et dans les quartiers et nous voulons 
actionner deux leviers : informer les 
propriétaires des aides et mettre en 
place une fiscalité incitative.

La mobilité s’annonce comme l’un 
des thèmes phare de cette cam-
pagne électorale à La Rochelle, 
quelle est votre position ?
Nous voulons mener une politique 
équilibrée pour faciliter le quotidien 
des Rochelais. Par idéologie, l’équipe 
sortante a mené une politique punitive 
à l’encontre des voitures, compliquant 
les déplacements de nombreux habi-
tants. Nous souhaitons concilier tous 
les enjeux - social et financier pour 
les familles, environnemental, écono-
mique, politique et financier pour la 
collectivité. Ainsi pour fluidifier la cir-
culation automobile, nous proposons 
d’ouvrir en journée le Vieux-Port à la 
circulation, en dehors des week-end 
et vacances, repenser le plan de circu-
lation, créer de nouveaux parkings en 
centre-ville et adopter une tarification 
de stationnement moins chère. Pour 
les piétons nous souhaitons sécuriser 
les passages piétons et améliorer l’état 
des trottoirs. Il faut aussi accompagner 
l’utilisation quotidienne du vélo, en 
sécurisant les voies cyclables, équiper 
l’espace public en bornes pour rechar-
ger les vélos électriques. Afin de favo-
riser les mobilités en mode collectif, 
nous prônons la gratuité des bus tous 
les samedis de l’année, une mesure que 
l’on chiffre à 500 000 e par an, ainsi 
que la création de nouvelles dessertes 
dans les quartiers peu reliés. On ne peut 
parler mobilité sans évoquer l’accessi-
bilité de notre Ville : il faut davantage 
de parkings-relais, mener un lobbying 
plus efficace pour améliorer la desserte 
ferroviaire, soutenir l’amélioration de 
la liaison routière de La Rochelle vers 
Nantes, enfin encourager le développe-
ment des liaisons nationales et interna-
tionales de notre aéroport.

La fréquentation du centre-ville 
constitue un autre enjeu fort, que 
préconisez-vous pour y ramener 
de l’activité ?
Notre volonté est de ré-enchanter 
notre cœur de Ville, lui donner de 
la convivialité par la qualité de son 

Bruno Léal, « le choix de l’apaisement et  
du changement »
C’est un candidat de la droite républicaine et du centre très motivé et confiant que nous avons rencontré 
dans le cadre des élections municipales de mars prochain, pariant sur les divisions des candidats de gauche 
et s’appuyant sur une équipe jeune et un projet solide. Interview.
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Bruno Léal sur les marches de l'Hôtel  
de Ville de La Rochelle. 

(Lire suite page 9)
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La salle de la Trompette était 
pleine à craquer ce 26 novembre, 
lors du lancement de la 

campagne par Jean-Marc Soubeste. 
Après quelques mots d’accueil, 
celui-ci a donné la parole à certains 
membres de sa garde rapprochée. 
Océane Mariel Pépin a ouvert le feu 
expliquant que faire vivre le débat 
était le premier pas nécessaire pour 
construire des projets collectifs 
utiles et donnant le ton de la 
soirée ajoutait que « construire un 
projet écologiste n’est pas une 
préoccupation bourgeoise » et que 
leur collectif devait mettre écologie 
et humanisme au pouvoir. Eric 
Perrin la suivit au micro. Conseiller 
espaces naturels, eau, protection 
du littoral contre l’érosion et les 
submersions marines à la mairie de 
La Rochelle, il expliqua les raisons de 
son engagement, lui qui n’a jamais 
appartenu à un parti politique, et 
comment au-delà de sa sensibilité 
écologique, il espérait réussir à 
construire quelque chose pour la 
jeunesse qu’il faut réenchanter. 
Quant à Marion Pichot, conseillère 
déléguée au spectacle vivant, arts 
visuels et audiovisuels, pratiques 
artistiques et culturelles de la 
même mairie de La Rochelle, dont 
c’est la 3e campagne municipale, 
elle souhaitait enfin redonner le 
pouvoir aux citoyens, retrouver le 

contrôle de la ville et s’appuyer sur 
des acteurs locaux pour donner vie 
à la vision globale du collectif. 

Des valeurs fortes et trois 
grands axes

Le décor était planté. Écologie, 
humanisme, justice, démocratie : 
des valeurs portées par un opti-
misme confirmé par le speech de 
Jean-Marc Soubeste. Selon lui trois 
axes doivent être suivis pour mener 
une politique municipale. Le premier 
consiste à renforcer les solidarités, 
à faciliter l’accès au logement, qui 
doit se trouver au plus près du tra-
vail des populations actives, à une 
alimentation saine, à l’eau qui doit 

rester abordable, à la capacité à se 
déplacer en privilégiant les trans-
ports collectifs et à assurer notre 
part de l’accueil des réfugiés. Notons 
que parmi les candidats aux élec-
tions municipales, seul Jean-Marc 
Soubeste inscrit l’accueil de exilés 
dans son programme. Il estime que 
La Rochelle ne peut rester à l’écart 
de ce problème majeur. 

Le deuxième axe concerne l’adapta-
tion de notre territoire aux grands 
défis qu’il va rencontrer. Des solu-
tions existent. Le tissu associatif est 
capable de s’engager, la mission de 
l’élu est d’actionner le relais poli-
tique. Il faut relocaliser l’économie 

et transformer notre territoire pour 
qu’il soit autonome en production 
énergétique et fasse par ailleurs des 
économies d’énergie. On a devant 
nous une dizaine d’années, guère 
plus, pour entamer des politiques 
rendant notre territoire plus rési-
lient. Le troisième axe est la réduc-
tion des gaz à effet de serre avec, 
entre autres, l’agglomération de La 
Rochelle territoire à zéro carbone et 
la filière autour du Grand port mari-
time qui doit être accompagnée de 
façon à préserver les emplois. 

Ces trois axes sont importants à 
l’échelle de l’agglomération, mais 
il n’y aura pas de transformation 
sans participation citoyenne. Face 
aux difficultés prévisibles, le dis-
cours reste optimiste : « Ce qui me 
plaît dans l’engagement c’est d’arri-
ver à un résultat » ou bien encore 
« Quand on a la qualité et la richesse 
du tissu associatif, le budget de La 
Rochelle et la volonté politique, on 
peut y arriver ! » Les questions qui 
suivirent l’intervention de Jean-Marc 
Soubeste furent nombreuses mon-
trant bien l’intérêt qu’il avait suscité. 
En résumé, les urgences climatique, 
sociale, démocratique sont là ; le col-
lectif d’EELV est prêt à faire changer 
les choses, son défi : être à la hau-
teur des enjeux pour nos enfants.  

  Catherine Bréjat

Ensemble, osons l’écologie : une première réunion 
publique
Première réunion de campagne mardi 26 novembre pour les écologistes. Plus de cent-cinquante personnes 
étaient présentes, salle de La Trompette, pour écouter Jean-Marc Soubeste présenter son projet pour La 
Rochelle. Essai transformé.
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Jean-Marc Soubeste en pleine intervention à la salle de la Trompette le 26 novembre.

environnement urbain et la diversité 
de son offre de proximité répondant 
aux besoins du quotidien. Nous vou-
lons rééquilibrer notre cœur de ville et 
l’étendre vers le Nord - du Vieux-Port 
à la place de Verdun -, le redynami-
ser et l’embellir. Bien sûr les actions 
en matière de mobilité (lire ci-dessus) 
sont étroitement liées. Faire de la 
place de Verdun un lieu de convivia-
lité beau et chaleureux, en la dotant 
d'un aménagement paysager avec un 
plan d’eau, de la végétalisation et des 
bancs publics, nous paraît essentiel. 
Il faudra aussi recréer un espace de 
verdure et de jardins sur la place de la 
Motte Rouge, créer un véritable parvis 
devant notre cathédrale...

En matière d’activités, nous voulons 
favoriser une activité commerciale et 
libérale pour répondre aux besoins 
quotidiens et cultiver l’identité roche-
laise, mais aussi installer une « loco-
motive commerciale » dans les locaux 
de l’ancien commissariat, place de 
Verdun, réaliser un aménagement 
des halles en concertation avec les 
commerçants concernés... Nous avons 
beaucoup d’autres idées.

La programmation d’une offre cultu-
relle forte et diversifiée doit aussi 
contribuer à ce dynamisme.

Quelle est votre ambition 
culturelle ?

La culture, c’est pour une part « l’âme 
rochelaise » ! Nous avons pour objectif 
de la faire vivre au cœur de La Rochelle 
et de ses quartiers. Nous voudrions 
faire de la « Friche du Gabut » un 
grand pôle culturel comprenant 
un grand et beau Musée d’Art et 
d’Histoire, des espaces intérieurs et 
extérieurs pour une programmation 
annuelle d’évènements artistiques, en 
faisant un lieu de convivialité avec la 
possibilité de conserver l’esprit « Belle 
du Gabut » dans la cour extérieure. 
Installer notre nouveau Conservatoire 
de Musique et de Danse sur une par-
tie de l’espace Aufrédy, en cœur de 
ville, organiser des expositions d’Art 
temporaires des collections de nos 
musées dans les lieux publics de 
tous les quartiers, créer un nouveau 
lieu pour l’expression artistique à 
Villeneuve-les-Salines...

En termes d'événements, nous aime-
rions mettre sur pied un grand spec-
tacle historique « son et lumière 
costumé » sur le Vieux-Port retra-
çant les grandes étapes de l’Histoire 
rochelaise, créer un grand « Street Art 
Festival » dans les quartiers de Mireuil 
et Villeneuve-les-Salines...

Enfin il faudrait mieux valoriser le 
patrimoine historique de La Rochelle, 
sa « Mémoire » et impliquer davan-
tage les Rochelais dans l’Histoire de 
leur Ville.

Les enjeux environnementaux 
sont d’une vive acuité, com-
ment se décline ce volet de votre 
programme ?
L’écologie n’est pas le monopole d’un 
courant politique. La mission de l’éco-
logie constitue pour notre équipe un 
enjeu majeur, avec une démarche qui 
ne doit être ni dogmatique ni punitive. 
Bien sûr, nous nous inscrirons dans 
« La Rochelle Territoire Zéro Carbone » 
à horizon 2040 qui doit devenir l’ambi-
tion de tous les Rochelais.

Pour mieux respecter notre environne-
ment urbain nous considérerons systé-
matiquement un indicateur « impact 
carbone » pour chaque décision muni-
cipale, améliorerons la propreté urbaine, 
optimiserons la gestion des déchets. 

Nous entendons valoriser et déve-
lopper nos espaces verts : rafraîchir 
la ville par plus d’espaces verts et 
de points d’eau, mener un grand 
programme de plantation : « une 
naissance égale un arbre planté », 
développer des jardins participatifs, 
récupérer l’eau de pluie pour arroser 

les espaces verts. Être une ville plus 
écoresponsable passe par le dévelop-
pement d’une mobilité adaptée, la 
promotion des produits alimentaires 
locaux, la création d’éco-pâturage dans 
nos espaces verts, la promotion d’une 
politique d’éducation à l’environne-
ment de nos jeunes...

Spécificité de notre liste, notre pro-
gramme comporte un volet « Mieux 
vivre avec nos animaux », pour 
défendre le bien-être animal, valoriser 
la place animale à La Rochelle, mais 
aussi responsabiliser les propriétaires 
d’animaux domestiques et éduquer les 
jeunes générations et les sensibiliser 
aux enjeux liés aux animaux.

Le mot de la fin ?

La Rochelle a besoin d’apaisement 
et de changement. D’un vrai chan-
gement, avec de nouveaux visages, 
davantage de proximité et d’écoute, 
pour une nouvelle politique munici-
pale. Pour une nouvelle respiration de 
notre Démocratie locale.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*La première réunion publique se 
tiendra le 30 janvier à 18h30 salle 

Emile Combes, 38 rue Pépinière, dans 
le quartier de la Genette.
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Dans le courant 2020, les élèves 
de l’école primaire Jules Ferry 
vont bénéficier d’un terrain de 

sport flambant neuf pour un coût 
total de 60 000 €. Ils le doivent à 
la persévérance de deux mamans 
d’élèves, Laëtitia Bourdier et Sarah 
Gazonois, qui ont monté un dossier 
dans le cadre du budget participatif 
d’Aytré, aidées par les associations 
locales et les services de la mairie. 
Soumis au vote des Aytrésiens 
du 18 novembre au 1er décembre 
2019 après une « campagne » 
d’information (à coup de flyers et 
de bouche-à-oreilles), le projet est 
arrivé en tête des voix le 12 décembre 
dernier. Dans une société où les 
citoyens souhaitent s’emparer de 
plus en plus des décisions concernant 
leur quotidien et où la défiance 
vis-à-vis de leurs représentants est 
grandissante (comme l’a révélé le 
mouvement des Gilets Jaunes), la 
démocratie directe représente une 
« soupape » intéressante. À Aytré, 
l’élu communiste Patrick Bouyer, à 
l’origine de cette idée de budget 
participatif, a fait le constat dès 2012 
que les citoyens étaient beaucoup 
trop éloignés des décisions touchant 
leur quotidien. Son diagnostic ? 
« Nous votons une fois tous les six 
ans, puis nous sommes souvent 
écartés des débats pendant la 
mandature ». 

Locataire de son mandat
Même dans les collectivités qui déve-
loppent la démocratie participative, 
notamment à travers des réunions 
publiques, beaucoup d’administrés 
ne se déplacent pas, ou, lorsqu’ils 
le font, ne prennent pas la parole. 
« Ceux qui parlent sont souvent les 
mêmes. C’est-à-dire ceux qui sont 
déjà bien informés sur les différents 
sujets et qui s’expriment avec une cer-
taine aisance, » explique l’élu. « Et 
quand on a déjà du mal à se loger ou 
à se nourrir, c’est difficile de participer 
à la vie publique. La démarche vise à 
s’adresser à ceux qui sont les moins 
bien établis dans la vie de la cité ». 
Lorsqu’il est réélu en 2014, cette fois 
dans la majorité municipale, l’ancien 
salarié d’Alstom prend à bras le corps 
cette question de démocratie locale 
en tant qu’adjoint à la « citoyen-
neté »1 et convainc les autres élus du 
conseil « d’aller plus loin en matière 
de démocratie participative ». 

Un sujet délicat, dans un contexte 
de restrictions budgétaires (Aytré 
a perdu 1,3 million d’euros depuis 
2013 en Dotation globale de fonc-
tionnement de l’Etat) et où les élus 
locaux ont l’impression de se voir 
privés de leurs prérogatives par les 
intercommunalités. « C’est difficile 

à accepter pour certains élus qui ont 
l’impression d’être dépossédés, mais 
je considère qu’un élu n’est pas pro-
priétaire de son mandat. Il en est 
simplement locataire, au service de 
la population », estime l’élu com-
muniste. Avec Dominique Gensac, 
adjoint aux finances, il propose dès 
2016 d’ouvrir les commissions muni-
cipales, souvent réservées aux élus, 
aux associations de quartier, afin de 
faire « remonter » les doléances des 
administrés. Il est alors envisagé de 
consacrer 5% du budget d’investis-
sement de la commune, soit environ 
100 000 €, à des projets imaginés 
par les citoyens. 

Un budget participatif totalement 
novateur puisque Aytré est la pre-
mière commune du département 
(voir encadré), et la seule encore à 
ce jour, à le mettre en place. « Nous 
avons décidé de sanctuariser cette 
somme durant les six ans du man-
dat. Tant que la somme globale de 
100 000 € annuels n’est pas atteinte, 
les différents projets sont acceptés ». 
L’initiative peut venir d’un simple 
citoyen, d’un groupe avec un porte-
parole ou d’une association locale 
et doit impérativement concerner 
l’intérêt collectif : pour l’élu, il s’agit, 
à une époque où même les voisins 
ont du mal à communiquer, de 
développer la « mitoyenneté », ces 
espaces communs (rues, terrains de 
jeu, parcs etc) permettant de tisser 
du lien social. Il ne s’agit pas de rem-
placer un lampadaire ou de refaire 
un bout de trottoir devant chez soi. 

Fin 2018, sur les quinze projets 
proposés sur le budget 2019, seuls 
neuf ont été finalement retenus. 
Un comité de pilotage composé de 
citoyens, d’élus et de représentants 
de quartiers permet de faire le tri. 
« Certains sont trop coûteux sur 
le long terme, notamment parce 
qu’ils nécessitent un budget sup-
plémentaire de fonctionnement 
pour l’entretien ou autre, d’autres 
ont besoin d’études techniques trop 
longues ou répondent davantage à 
des intérêts privés (conflits d’intérêt) 
qu’à un besoin collectif », justifie 
l’adjoint au maire.  

Confrontation au réel
Un site internet dédié, Idées City, per-
met de télécharger un dossier et de 
présenter son idée à la communauté 
afin de le « tester ». « C’est une pla-
teforme d’échanges, où chacun peut 
laisser des commentaires, qui permet 
de se confronter à des premiers avis 
pour faire évoluer son projet », confie 
Patrick Bouyer. Après cette phase 
d’incubation, il faut confronter son 
idée à la réalité : les porteurs peuvent 
faire appel aux services techniques, 
partie prenante de la démarche, afin 
d’en mesurer la faisabilité technique, 
économique et aussi juridique. Les 
projets finalement retenus sont enfin 
soumis au vote de l’ensemble des 
habitants de la commune, ce qui 
représente une innovation majeure 
en matière de démocratie : chaque 
citoyen, français ou étranger, et 
même les enfants (à partir de 9 
ans) peuvent à la fois proposer puis 
voter pour leur projet préféré. Cette 
année, Martin, un collégien de 11 
ans passionné par les oiseaux, a ainsi 
proposé et obtenu l’installation de 
nichoirs dans le parc Jean Macé pour 
une somme de 1 600 €.  

La manière de voter préfigure ce que 
pourrait devenir la démocratie repré-
sentative dans la prochaine décen-
nie : un simple clic permet à chacun 
d’élire son projet via internet2. Sur 
les neuf projets soumis au vote, cinq 
projets seront ainsi réalisés en 2020 
pour un total de 96 000 € : réfection 
du terrain de sport de l’école Jules 
Ferry pour 60 000 €, réfection de 
l’allée de la pointe Clémenceau (arra-
chage des racines d’arbres et élar-
gissement du chemin) pour 6 000 €, 
sécurisation et aménagement de 
l’espace de jeux pour les enfants 
au parc Jean Macé pour 20 000 € et 
mise en place d’une allée, de tables 
de pique-nique et d’un jeu de dame, 
toujours dans le parc, pour 20 000 €, 
ainsi que l’installation des nichoirs.

La limite de cet exercice démocra-
tique est la participation, en nette 
augmentation cette année (349 
votants contre 214 l’an dernier), mais 
encore relativement faible (10% du 

« corps » électoral) et un manque 
d’innovation et d’originalité dans les 
projets. « Il faut trouver les énergies 
pour enrichir la qualité des propo-
sitions, admet Patrick Bouyer. Il y a 
parfois un manque de fantaisie, et par 
exemple très peu d’idées à vocation 
culturelle ». Reste à savoir, en cette 
année d’élections municipales, si les 
candidats incluront ce type d’inno-
vation démocratique dans leurs pro-
grammes.  

  Mathieu Delagarde
(1)Adjoint au Sport, à la Vie associative  

et à la Citoyenneté.
(2)Le vote « papier » est également disponible.

Aytré, précurseur de la démocratie directe  
en Charente-Maritime
Depuis trois ans, la commune de l’agglomération rochelaise consacre 5% de son budget d’investissement, 
soit 100 000 €, à des projets proposés et votés par tous les citoyens âgés de plus de 9 ans. Une singularité 
dans le département.

C I T O Y E N N E T É
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Une idée venue…du Brésil 
Les premiers budgets participatifs 
ont vu le jour au Brésil, et notam-
ment dans la ville de Porto Alegre 
en 1989, avant d’essaimer un peu 
partout sur la planète. La greffe 
a même pris dans des pays peu 
démocratiques comme la Chine, 
où Chengdu, capitale de la province 
du Sichuan, disposait en 2014 
d’un budget participatif de 270 
millions d’euros ! Les premières 
expériences françaises datent du 
début des années 2000 dans une 
quinzaine de villes (Saint-Denis, 
Bobigny, Morsang-sur-Orge) 
en grande partie communistes. 
Chantre de la démocratie partici-
pative, Ségolène Royal, en tant que 
présidente de la Région Poitou-
Charentes, avait même introduit de 
2005 à 2012 un budget participatif 
des lycées (BPL). Suite aux élections 
municipales de 2014, les budgets 
participatifs connaissent un boom 
en France (80 en octobre 2018). 
Aujourd’hui, environ 200 villes pos-
sèdent ce type de dispositif, essen-
tiellement situées en Ile-de-France, 
avec la ville de Paris en tête de 
gondole.  La ville-Lumière consacre 
chaque année environ 100 millions 
d’euros (dont 30 millions pour  
les quartiers populaires) aux projets 
proposés par les citoyens, avec  
un chiffre d’environ 231 000 votants 
en 2019, soit 7% des électeurs.

Grâce au budget participatif 2020, le terrain de sport de l'école sera totalement refait.
L'adjoint à la Citoyenneté Patrick Bouyer est  
à l'origine du budget participatif d'Aytré.
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Vingt ans après les tempêtes 
Lothar et Martin (1999) et dix 
ans après Xynthia (2010), la 

question de la prévention du risque 
n’a jamais été autant d’actualité, 
surtout dans la perspective 
inquiétante du changement 
climatique. Le 17 décembre dernier, 
la médiathèque Michel-Crépeau 
organisait, en collaboration avec 
l’Ecole de la mer, une conférence 
intitulée « Face aux colères de 
la mer », en présence de Marc 
Rigolot, directeur de la fondation 
MAIF pour la recherche, Michel 
Hontarrède de Météo-France et 
Christian Gutierrez, administrateur 
de l’association Prévention MAIF. 
Les dernières études scientifiques, 
évaluant la montée des eaux de 60 
centimètres à 2 mètres à l’horizon 
2100, obligent les pouvoirs publics 
à anticiper le risque afin de protéger 
les personnes et les biens. Sans parler 
des tempêtes et autres phénomènes 
climatiques, qui pourraient connaître 
une amplitude de plus en plus 
importante. Pour Marc Rigoulot, 
cette question du réchauffement 
climatique, bien réelle, permet trop 
facilement à l’Homme de fuir ses 
responsabilités à court terme. « On 
se cache trop souvent derrière ça 
pour expliquer nos malheurs. Dans 
le Var, les communes qui viennent 
de connaître de graves inondations 
ont toujours été sous l’eau. Le 
changement climatique a bon dos, 
mais la vérité, c’est qu’on s’est mis 
là où il ne fallait pas ! » 

Course aux littoraux
En matière de risque, la notion 
« d’aléa » indique le croisement 
entre un phénomène naturel et des 
enjeux, autrement dit des phéno-
mènes anthropiques : un ouragan 
en plein désert n’aura pas les mêmes 
conséquences qu’en zone habitée. 
Lorsqu’on parle de risque « submer-
sion », la Charente-Maritime, qui 
représente à elle seule « 60% des 
indemnisations par les assurances » 
lors de la tempête Xynthia2 en 2010, 
fait office de département à risques 
avec nombre de constructions en 
zones basses, notamment dans 
l’ancien golfe des Pictons, autre-
fois recouvert par la mer. Certes, les 
vimers, ces sortes de mini-tsunamis 
charentais, ont toujours existé à 
l’image de ceux de 1537 ou de 1711, 
dont un contemporain rappelle qu’il 

fut si important sur l’île de Ré « qu’il 
faillit submerger l’île toute entière ». 
Mais les habitants locaux, conscients 
des dangers de l’océan, ont toujours 
construit leurs villages en retrait, 
quelques centaines de mètres à 
l’intérieur des terres. 

Depuis 1945, l’héliotropisme et la 
course aux littoraux ont changé la 
donne, multipliant les constructions 
dans des zones vulnérables et par la 
même occasion les enjeux. « Quand 
les premiers Parisiens sont arrivés, ils 
ont voulu des maisons en bord de 
mer. Les élus ont cédé, et on a fini par 
construire partout, souvent avec des 
techniques pas adaptées au risque », 

analyse Marc Rigoulot. En zone inon-
dable, il s’avère plus judicieux de 
carreler le sol des rez-de-chaussée, 
de placer les prises électriques assez 
hautes et les chambres à l’étage, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Quant 
aux repères de crue, indispensables 
pour entretenir la mémoire collec-
tive du risque (comme c’est le cas 
au Japon), ils sont souvent placés à 
des endroits où personne ne passe, 
quand ils ne sont pas purement et 
simplement enlevés ! La raison ? 
« Cela peut faire peur aux éventuels 
futurs acquéreurs ». En outre, le 

spécialiste estime que la situation 
est d’autant plus inquiétante que les 
projections pourraient sous-estimer 
l’ampleur du risque : l’altitude des 
zones continentales (la cote NGF) 
serait erronée, et inférieure à ce que 
les cartes nous disent. « Ces calculs 
ont été faits par des satellites qui ont 
comptabilisé la hauteur des toitures 
des maisons ou des forêts au lieu 
de prendre la hauteur réelle du sol. 
Celle-ci est donc plus basse que ce 
qu’on estime, et les conséquences 
seront plus fortes en cas d’inonda-
tion ou de submersion », déplore le 
directeur de la Fondation.

Enjeux financiers

La première des préventions est 
donc de savoir où on construit, et 
d’arrêter de le faire dans les zones 
sensibles. Autrement dit, il s’agit de 
limiter les « risques prévisibles », sur 

lesquels l’Homme peut avoir une 
emprise directe. Comme le rappelle 
Marc Rigoulot, citant l’exemple de 
l’île de Ré et des difficultés par l’Etat 
d’imposer en 2012 un nouveau Plan 
de prévention des risques naturels, 
les « enjeux financiers sont souvent 
énormes », si bien que la sécurité 
des biens et des personnes passe 
après. C’est tout le paradoxe de la 
prévention du risque : des citoyens 
qui exigent toujours plus de protec-
tion tout en se rapprochant toujours 
davantage des littoraux…  

  Mathieu Delagarde
(1) Reconnue d’utilité publique, la fondation 

MAIF finance des travaux de recherche  
de scientifiques ou de start-up dans le but  

de faire progresser la connaissance du risque  
et de la diffuser auprès du grand public.

(2) Le bilan fut de 53 morts, 79 blessés,  
2,5 milliards d’euros de dégâts,  

200 km de digues à reconstruire,  
52 000 hectares de terres submergées.

10 ans après Xynthia, où en est la prévention  
du risque ?
Une conférence organisée le 17 décembre dernier par la fondation MAIF1 a permis de dresser un état des lieux 
des mesures prises pour lutter contre le risque de submersion, dans le contexte du changement climatique. 

C O N F É R E N C E
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La conférence du 17 décembre a réuni trois spécialistes de la prévention du risque.

L’adaptation de Météo France au risque
La première des préventions 
passe par la connaissance du 
risque météo, d’où la participation 
de Michel Hontarrède, ancien 
directeur de la station météo de 
La Rochelle, à la conférence du 
17 décembre dernier. Lequel a 
évoqué les dispositions prises 
pour une meilleure information du 
public suite à plusieurs catastrophes 
climatiques ces vingt dernières 
années, et notamment les violentes 
tempêtes de décembre 1999 
Lothar et Martin. Le 1er octobre 
2001, l’État décide alors de créer 
des cartes de vigilance météoro-
logique (jaune, orange ou rouge 
en fonction des risques) portant 
sur cinq paramètres : vent violent, 
fortes précipitations, orages, neige-
verglas, avalanches. L’épisode de 
la canicule de 2003 a rappelé aux 
Français « qu’on pouvait mourir de 
la chaleur », d’où l’ajout du critère 

de vigilance « canicule ou à l’inverse 
grand froid » à partir de 2004. 
« Souvent, il faut des catastrophes 
pour faire évoluer le système », 
souligne Michel Hontarrède. 
Un autre exemple est donné par 
la tempête Xynthia de 2010. Lors 
de cette dernière, le risque d’une 
tempête et sa trajectoire avaient été 
bien anticipés et annoncés (vigilance 
rouge « vents violents » pour la 
Charente-Maritime), même si son 
intensité a surpris les météorolo-
gues. « Nous avions annoncé une 
tempête hivernale avec des vents à 
130 km/h alors qu’ils furent de plus 
de 160 km/h. On a même atteint 
des pointes à 200 km/h à Royan 
avant que l’anémomètre ne casse », 
admet Michel Hontarrède. Surtout, 
elle entraîna un phénomène de 
submersion marine ravageur, dont 
les conséquences furent catastro-
phiques. Jusqu’à présent, la vigi-

lance « rouge » pour vents violents 
préconisait aux gens de ne pas sortir 
de chez eux. « Lors de Xynthia, 
nous avons été surpris quand il y a 
eu les premiers appels de gens qui 
se noyaient chez eux en Vendée », 
souligne le météorologue. C’est ainsi 
que la vigilance « vagues-submer-
sion » a été intégrée au dispositif, 
qui compte à ce jour pas moins de 
neuf critères de dangerosité. On 
peut se demander si la multiplication 
des alertes ne risque pas à terme de 
banaliser le risque chez les citoyens, 
à l’image de la Charente-Maritime 
placée en alerte orange « inonda-
tions » plusieurs jours d’affilée en 
décembre alors qu’un seul cours 
d’eau du département représentait 
un risque de débordement. « Nous 
réfléchissons à la mise en place de 
cartes de vigilance infra-départemen-
tales pour affiner le risque au niveau 
local », explique le spécialiste.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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2020 sera une année 
d ’ é l e c t i on  e t  de 
changement, et pas 

seulement sur le plan politique. 
Le Parc Marin de la Gironde et 
des pertuis va lui aussi connaître 
quelques bouleversements. 
Le Parc atteindra ses cinq ans 
d’existence en 2020 et la fin 
d’un premier mandat. Les 
soixante-dix membres de son 
comité de gestion vont donc 
devoir être renouvelés. Chaque 
organisme et institution 
représentés au Parc choisira 
son ou ses représentants 
début 2020, après les élections 
municipales, pour ensuite élire en juillet 
le futur président du Parc. Le président 
sortant Philippe Plisson a fait savoir 
lors du dernier conseil de gestion du 
9 décembre qu’il ne se représenterait 
pas. À presque 69 ans, il considère 
qu’il est temps de passer la main. 
Idem pour ses mandats d’élu (Mairie 
et Communauté de Communes) en 
Gironde. De ses cinq ans passés à la tête 
du Parc, il retiendra particulièrement 
la bataille du Parc contre le projet 
d’extraction de granulats au large des 
Mathes-La Palmyre. « Si le Parc n’avait 
pas été là pour s’y opposer à plusieurs 
reprises, aujourd’hui on aurait une telle 
industrie à la sortie de l’estuaire », 
affirme-t-il, fier de ses équipes.

Des études d’impact  
de l’activité humaine 

Nouvelle année rime également avec 
nouveau budget. « L’Agence fran-
çaise pour la biodiversité (qui est 
l’organisme de tutelle du Parc, NDLR) 
ne l’a pas encore établi mais il devrait 
correspondre à celui de l’année écou-
lée, c’est-à-dire environ un million 
d’euros », estime Julie Bertrand, la 
directrice déléguée du Parc. Il va 
même augmenter, car l’équipe du 
Parc est allée décrocher trois projets 
de recherche financés par l’Europe. 
Le premier consiste à étudier l’impact 
de la pêche professionnelle sur les 
milieux marins, c’est-à-dire non pas 
sur la réserve halieutique, mais sur 
les habitats et les espèces, qu’elles 
soient terrestres ou aquatiques. Pour 
cette première enquête, le Parc tra-
vaille avec les cinq comités de pêche, 
de la Bretagne à la Gironde, sur 
vingt-cinq sites classés Natura 2000. 
Cette étude va durer trois ans avec 
un budget de 1,2 million d’euros, 
financé à 80% avec des fonds euro-
péens pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP). 

Une autre étude sera également 
menée sur l’impact des loisirs en mer 
sur l’environnement (720 000 € financé 
à 100% par le FEAMP). Objectif : dres-
ser un état des lieux des pratiques, sur 
lesquelles il existe peu de données, 
dans le but de proposer à terme des 
solutions pour limiter les pressions de 
l’activité sur le milieu marin. Un autre 
état des lieux sera dressé sur les habi-
tats côtiers de la faune et de la flore. 

Un projet financé à 100% par l’Europe 
à hauteur de 600 000 €, mené en par-
tenariat avec la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) sur les cinq réserves 
naturelles nationales présentes dans le 
périmètre du Parc.

Un bateau pour 2020

Autre changement à l’horizon : l’arrivée 
d’un bateau, réclamé depuis la création 
du Parc. La livraison est prévue pour 
l’automne 2020. Ce Zodiac semi rigide 

de 7m50 sera équipé de deux moteurs 
de 250 CV et d’outils pour la recherche 
en mer. Vont être notamment aména-
gés un treuil pour du relevage de prélè-
vements, un espace à l’arrière pour trier 
et analyser les échantillons, et une petite 
cabine de protection en cas d’intem-
péries. Coût total : 250 000 €, financés 
par l’Agence de la biodiversité française 
(ABF), l’organisme de tutelle du Parc.

Une mission de police

L’arrivée de ce bateau va permettre 
une nouvelle avancée dans les mis-
sions du Parc. En plus de pouvoir 
mener seule certaines études scien-
tifiques, cette embarcation légère 
va lui permettre de faire du contrôle 
en mer, en complément de ceux de 
la gendarmerie, des Douanes et des 
Affaires maritimes. « La coordination 
entre les différentes forces de l’ordre 
maritime va se faire autour d’un Plan 
de contrôle environnement marin 
élaboré à l’échelle de la façade, 
coordonné encore au-dessus par 
les DIRM (direction internationale 
régionale de la mer) », explique Julie 
Bertrand. Pour l’instant, il est difficile 

d’estimer la fréquence des contrôles 
effectués par les agents du Parc. « Les 
autres parcs font en général 20% de 
contrôle dans leur mission, donc on 
devrait logiquement être dans ces 
proportions. Dans tous les cas, on 
n’excédera pas les 50%, l’autre par-
tie des missions étant consacrée à 
la recherche scientifique », note la 
directrice déléguée du Parc, qui rap-
pelle que les autres Parcs ont plus de 
bateaux. Trois agents sont en cours 
de recrutement. « On cherche des 
profils de personnes assermentées 
police de l’environnement, des gens 
qui savent naviguer et qui ont une 
bonne connaissance de l’environne-
ment marin ». Des services civiques 
doivent également être recrutés en 
ce début d’année. Par ailleurs, le Parc 
Marin attend toujours les effets de 
la volonté annoncé de l’Etat de créer 
une quarantaine de nouveaux postes 
sur l’ensemble des huit parcs marins 
français, afin de renforcer les agents 
actuellement en postes sur huit équi-
valents temps plein actuels.  

  Anne-Lise Durif 

Parc Marin : 2020 sera l’année des changements
Nouveaux membres, budgets, projets… Le Parc Marin va connaître quelques nouveautés en 2020.

L I T T O R A L  -  P A R C  M A R I N  D E  L A  G I R O N D E  E T  D E S  P E R T U I S

LR à la Hune : Qu’est ce qui 
caractérise le Parc Naturel Marin 
de l’Estuaire de la Gironde et 
des Pertuis charentais ?

Dominique Chevillon : Ce parc 
présente  des complexités comme 
sa surface très grande, la variété, le 
très grand nombre et l’intensité des 
activités pratiquées, ainsi que  ses 
nombreuses zones de protections 
réglementaires :

- sa très grande surface de 
6 500 km2 en comparaison des 
4 000 km2 pour le parc du golfe 
du Lion, 3 550 km2 pour celui de 
la mer d’Iroise, 2 343 km2 pour 
celui des estuaires picards et de la 
côte d’Opale, et seulement 420 km2 
pour le parc du bassin d’Arcachon..

- des activités très variées avec deux 
grands ports de commerce (La 
Rochelle et Bordeaux) , trois ports de 
pêche et leurs pêcheurs  (La Cotinière, 
La Rochelle, Royan ), la conchylicul-
ture la plus puissante d’Europe, des 
industries, du tourisme avec de très 
nombreux et grands ports de plai-
sance pour des activités intenses...

- de nombreuses zones de protec-
tions règlementaires ,dont 99,5% du 
parc en Natura 2000, une Zone de 
Protection Spéciale Oiseaux ( ZPS), 
une Zone Spéciale de Conservation 

Habitat (ZSC) et cinq Réserves 
Nationales gérées par la LPO.

La gestion du Parc a connu des 
débuts difficiles ?

Exact ! L’équipe salariée du Parc a 
été très peu nombreuse pendant 
les 3/5e des cinq premières années 
et sans moyens réels. Ceci avec 
les caractéristiques de complexité 
décrites plus haut ! Mais il faut 
mettre à son crédit qu’elle a pro-
duit un travail considérable en col-
laboration étroite avec les membres 
du Conseil de gestion, un plan de 
gestion du parc d’excellente qua-
lité. Un moment fort et rassembleur 
pour tout le monde ! 

Y a-t-il eu des connaissances 
et des expériences partagées 
entre les membres du Conseil 
de Gestion ?

Oui, les membres du Conseil de 
gestion et les salariés ont acquis 
des connaissances communes sur 
les milieux, la faune et la flore du 
parc. Mais aussi des connaissances 
intéressantes sur les activités pro-
fessionnelles grâce à la fréquen-
tation des acteurs professionnels 
du parc, que sont les pêcheurs, les 
conchyliculteurs, etc. Ça rapproche 
forcément même si les intérêts 
peuvent sembler divergents...

Des regrets ? 

Non pas de regrets. Des frustrations 
plutôt car quand on est représen-
tant d’associations de protection de 
la Nature, on attend beaucoup plus 
d’actions de protection. Il faut miser 
sur les cinq prochaines années pour 
tirer un vrai bilan, un bilan rigou-
reux. Des moyens budgétaires avec 
des salariés supplémentaires et sur-
tout la détermination de mener de 
vraies actions pertinentes et opéra-
tionnelles pour mieux conserver la 
vie de nos Pertuis charentais seront 
les clefs du succès du parc. Avec une 
question : la compatibilité d’activi-
tés destructrices des milieux et de 
leur faune et flore comme un parc 
industriel éolien offshore dans ces 
espaces naturels exceptionnels va 
se poser. La réponse qui sera appor-
tée nous révélera la réelle volonté 
du Gouvernement (et de l’Etat) de 
protéger ces lieux merveilleux. Les 
associations joueront évidemment 
leur rôle.

Que vous inspire le départ du 
Président Plisson ?

No comment.  

  Propos recueillis par  
LR à la Hune 

Nous avons interviewé Dominique Chevillon, Vice-Président du Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais, Vice-Président de 
la LPO France, Président de Ré Nature Environnement.
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Philippe Plisson quitte la présidence du Parc.

Cinq questions à Dominique Chevillon
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POMPES 
FUNÈBRES 
PUBLIQUES
La Rochelle - Ré - Aunis

La Rochelle : 05 46 51 51 56

St Martin de Ré : 05 46 51 11 98

Nieul/Mer : 05 46 51 11 09
Nouveau 

LR à la Hune : « Hé… La mer 
monte ! » est un livre issu d’un 
spectacle éponyme de vulgarisa-
tion scientifique, créé en 2018. 
Comment est né ce projet ?

Éric Chaumillon : Il est parti de plu-
sieurs constats personnels. Depuis 
tout jeune, de par mes études en 
sciences et mon cursus profes-
sionnel, je sais que nos ressources 
naturelles sont épuisables, mais 
ces dernières années, on observe 
une accélération des processus qui 
m’incite à alerter la population sur 
cette véritable urgence environ-
nementale. Par ailleurs, en deux 
décennies d’enseignement, je me 
suis rendu compte que les auditeurs 
de mes conférences grand public 
étaient plutôt âgés, peu nombreux 
et que globalement ils en retenaient 
surtout le côté anxiogène. Je me 
suis demandé comment atteindre 
le plus grand nombre, en particulier 
les plus jeunes, en évitant de trans-
mettre cette anxiété, qui est contre-
productive. En discutant avec ma 
fille, qui est plutôt littéraire, je me 
suis rendu compte qu’elle avait des 
connaissances scientifiques qu’elle 
n’avait pas apprises à l’école. Elle 

m’a montré des 
vidéos de vul-
garisation sur 
internet et là 
j’ai eu un éclair. 
Je me suis dit : 
il faut s’asso-
cier à des gens 
comme ça pour 
t r a n s m e t t r e 
l a  conna i s -
s a n c e .  J ’ a i 
donc travaillé 
avec Mathieu 
Duméry, alias 
P r o f e s s e u r 
Feuillage sur 
Youtube, pour 
monter le spec-
tacle « Hé…

la mer monte ! » qui explique le 
changement climatique et ses consé-
quences, comme la montée des 
eaux, de façon humoristique, tout 
en abordant des pistes de solutions. 
Nous avons eu de bons retours sur 
le spectacle, mais je restais frustré 
de ne pas pouvoir approfondir ni 
répondre à toutes les questions. En 
cherchant, je me suis rendu compte 
qu’il existait peu d’ouvrages de vul-
garisation grand public. L’idée de ce 
livre était de donner des explications 
simples avec un contenu scientifique 
sur ce sujet vaste et complexe.

Comment avez-vous construit 
ce livre ?

Le livre est découpé en théma-
tiques, qui vont du temps géo-
logique aux capacités des zones 
humides à piéger le carbone, en 
passant par l’élévation du niveau 
des mers. Nous l’avons construit en 
reprenant la trame et les thèmes du 
spectacle, en gardant cette alter-
nance entre le volet scientifique et 
un regard humoristique. Il n’est pas 
fait pour être lu comme un roman, 
mais pour être consulté chapitre 
par chapitre. L’objectif, c’était d’en 

faire un ouvrage de référence pour 
les gens, pour qu’ils y retournent 
s’ils ont une interrogation. Du coup, 
on se répète un peu parfois d’un 
thème à l’autre, mais ce n’est pas 
grave : la réitération aide à se sou-
venir ! Chaque chapitre a été relu 
et validé par un expert dans chacun 
des domaines abordés. Conserver 
le ton humoristique me semblait 
indispensable et les illustrations 
de Guillaume Bouzard (dessinateur 
de presse et de bande dessinée) y 
contribuent grandement. Je voulais 
pousser la démarche jusqu’à sty-
liser des graphiques scientifiques, 
mais Guillaume ne le sentait pas, il 
a préféré faire des personnages à 
côté qui commentent et au final ça 
fonctionne plutôt bien. Il est parfois 
allé très loin dans le délire ! 

Pourquoi le message délivré 
par ce livre est important ?
Le grand public n’a pas conscience 
de ce qui se passe réellement. Il y a 
beaucoup d’amalgames et d’incom-
préhension. Par exemple, la semaine 
dernière des gens m’ont encore tenu 

le discours : « Le changement clima-
tique, c’est normal, il y en a toujours 
eu au cours de l’histoire de la Terre ». 
Sauf qu’on est sur des échelles de 
temps complètement différentes de 
ce qui se passe aujourd’hui ! Or, on 
perçoit mieux les enjeux du change-
ment climatique quand on comprend 
le fonctionnement de notre écosys-
tème - ce sont les outils que donnent 
le livre. Cet ouvrage n’a pas vocation 
à déclencher une révolution mais 
d’œuvrer pour un changement des 
mentalités à long terme. Tout n’est 
pas foutu, on peut encore changer 
de trajectoire.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

Le Maire, Jean-François Fountaine, 
a immédiatement salué « le 
travail et l’engagement de 

l'ensemble des acteurs du territoire 
et en particulier le monde associatif, 
de l'économie, du tourisme et 
l'ensemble des acteurs sociaux qui 
ont permis de placer La Rochelle sur 
ce podium national. 

C'est un joli coup de chapeau à un 
art de vivre Rochelais. Ce résultat 
vient aussi valoriser le formidable 
patrimoine de notre territoire et 
témoigner d'une attractivité qui ne 
se dément pas ».  

  CP
*Dévoilé par le Journal du Dimanche  

du 19 janvier 2020.

« Hé ! La mer monte ! », un livre pour comprendre  
les enjeux climatiques

La Rochelle sur le podium

Éric Chaumillon, professeur en géologie marine à l’Université de La Rochelle, spécialiste de l’environnement 
des littoraux, a sorti fin 2019 un livre rédigé avec Mathieu Duméry, alias Professeur Feuillage sur Youtube.  
Il revient sur sa genèse.

La Ville obtient la 3e place du classement national par 
l'Association des villes et villages où il fait bon vivre*.
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Hé... La mer monte !  
Chronique d'une vague annon-
cée, de Eric Chaumillon, Mathieu 
Duméry et Guillaume Bouzard, 
Co-édition Plume de carotte et 
Parc naturel régional du Marais poi-
tevin, 2019, 110 pages. Prix : 19 €.

Éric Chaumillon : « Les artistes savent mieux que personne  
toucher la corde sensible qui va permettre de retenir les choses. »



L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  J A N V I E R  2 0 2 0  |  N °  414

A S S O C I A T I O N SA S S O C I A T I O N S  À  L A  H U N E

Planète Sésame a pour mission 
de favoriser l ’ insert ion 
professionnelle de femmes 

d’origine étrangère en s’appuyant 
sur leurs connaissances des 
techniques et du savoir-faire 
culinaire de leur pays d’origine. 
Cette cuisine « métissée », très prisée 
dans l’hexagone de nos jours, elles la 
possèdent déjà. C’est en partant de 
cet acquis que l’on va leur apprendre 
à travailler afin de les insérer dans 
la société et les accompagner vers 
leur émancipation. Passer de la 
préparation d’une cuisine familiale 
à un stade professionnel est déjà 
un changement radical. Intégrer 
les règles de sécurité et d’hygiène, 
gérer les achats, faire une facture 
ou un prix de revient, maîtriser 
les savoirs de base dont la langue 
française sans laquelle le contact 
est impossible avec les collègues 
et la clientèle, est beaucoup plus 
compliqué. Planète Sésame offre 
à ces femmes un CDD d’insertion 
de huit mois, renouvelable trois 
fois et les aident lorsqu’elles sont 
suffisamment préparées à obtenir 
un certificat de normes HACCP 
(hygiène alimentaire) et un CAP de 
cuisine. Toutes n’y parviennent pas, 
mais elles auront appris à travailler 
et le fait d’avoir une activité 
rémunérée leur redonne dignité 
et confiance en elle. Elles peuvent 
continuer à évoluer dans le secteur 
de la restauration, mais ce chantier 
d’insertion économique est une 
passerelle qui peut mener à d’autres 
secteurs d’activités, comme on le 
verra ci-dessous avec Marie, car on 
y travaille aussi sur les compétences 
transversales. 

L’accompagnement apprécié 
d’une conseillère d’insertion

Actuellement sept femmes sont en 
insertion à Villeneuve-les-Salines : 
Nouzha, Fatma, Nadja, Tekmil, Sophie 

Annabelle et Marie encadrées par 
Corine Maréchal et deux autres, 
Saadia et Anrafa, au restaurant de 
Lagord où elles travaillent avec Franck. 
Formées par des professionnels 
aguerris, les femmes à tour de rôle 
occupent tous les emplois : accueil, 
service en salle, cuisine, caisse, ce qui 
leur assure une formation complète.

Nadja, qui vient de passer plu-
sieurs semaines en immersion chez 
E. Leclerc sera engagée fin mars au 
rayon fruits et légumes ou à la crè-
merie du magasin. Nouzha, l’une 
des deux plus anciennes, rencon-
trera plus de difficultés pour trou-
ver un emploi à l’extérieur de la 
structure. Marocaine d’une soixan-
taine d’années, elle concocte de 
délicieux plats mais a du mal à se 
faire comprendre en français, ce 
qui rend impossible le contact avec 
la clientèle. Très sensible, elle vit 
mal d’être en situation d’échec et 
lorsque c’est le cas se met à pleu-
rer ! Marie, à son arrivée à Planète 
Sésame, avait déjà travaillé en res-
tauration, mais elle était saisonnière 
et galérait pour retrouver du travail 
la saison suivante. Elle a été heu-
reuse de profiter de la parenthèse 
de tranquillité offerte par le CDD 
de l’association et du soutien pour 
mener à bien son projet. À la suite 
d’un stage effectué en décembre 
2018 en MAM (Maisons d’assistants 
maternels) elle a été recontactée : 
on envisageait de la recruter si elle 
faisait une formation d’assistante 
maternelle. Elle a fait cette forma-
tion et son évaluation étant bonne 
travaille dans cet organisme depuis 
le 6 janvier.

Toutes ont souligné l’impact positif 
du soutien de Dominique Guttierez, 
conseillère en insertion, qui les reçoit 
dans le mois qui suit leur arrivée à 
Planète Sésame pour faire un dia-
gnostic de leur situation. Dominique 
les aide à trouver des entreprises 

où elles peuvent aller en 
immersion ou en stages. 
Le but est d’évaluer leurs 
compétences pour leur 
redonner confiance 
et les aider à intégrer 
le poste dans lequel 
elles se trouvent. Les 
diplômes ne sont pas 
la seule panacée et de 
nouveaux instruments 
sont à l’étude comme 
ce schéma d’attestation 
d’activités avec lequel 
elles vont pouvoir mieux 
se présenter. C’est aussi 
Dominique qui les sou-
tient pour résoudre les 
problèmes de logement, 
de santé, de gardes d’enfants et de 
mobilité… autant de freins sociaux 
qui les empêchent de travailler serei-
nement et d’avancer.

Un nouveau restaurant  
à Lagord

Le premier restaurant de Planète 
Sésame se trouve à Villeneuve-les-
Salines. Une charmante petite salle 
jouxte une cuisine bien équipée. La 
qualité de la restauration, « l’effet 
cuisine du monde » et les prix pra-
tiqués sont très appréciés et l’acti-
vité est telle qu’il faut repousser les 
murs et trouver un local plus grand, 
toujours à Villeneuve, « parce que 
notre histoire est à Villeneuve et 
c’est là que nous avons voca-
tion à créer de l’emploi » déclare 
Stéphane Jean, directeur général 
de L’Escale. Le deuxième restaurant 
a été créé sur le site du parc d’ac-
tivités Atlantech, à Lagord, dans 
les bâtiments du Crédit Agricole. 
Stéphane Jean est fier d’avoir fait 
naître, grâce au soutien du maire 
de Lagord, un restaurant d’inser-
tion pour femmes en plein milieu 
de ce secteur tertiaire ! Nettement 
plus grand que le premier, le lieu 
peut accueillir trente-six personnes 
assises. La cuisine est livrée chaque 
fin de matinée par Villeneuve et 

Franck, le responsable du site, la 
fait réchauffer selon des règles 
d’hygiène draconiennes. 

Totalement décorés et meublés par 
les ateliers de réinsertion de L’Escale, 
les deux restaurants offrent un cadre 
agréable à la clientèle des formules 
intéressantes allant de 4,50 € à 
14,90 € pour une entrée avec plat 
et dessert et des plats à emporter ! 
Les portions sont copieuses et la 
cuisine est excellente, tout est mis 
en œuvre pour que la clientèle soit 
satisfaite. Il est essentiel, pour que 
le dispositif global fonctionne, que 
les restaurants soient fréquentés et 
rentables. Impliquée dans le tissu 
local de proximité, Planète Sésame 
allie rigueur économique et utilité 
sociale. L’antenne a réinséré une 
centaine de femmes depuis ses 
débuts.  

  Catherine Bréjat

Planète Sésame : une entreprise d’insertion
L’antenne rochelaise de Planète Sésame qui propose des réponses à l’insertion des femmes immigrées, est 
gérée depuis cinq ans par L’Escale, une association d’accueil, d’insertion et de restauration collective qui lui 
a donné un nouveau souffle. Au delà de l’insertion dans le monde du travail, l’association accompagne les 
femmes vers leur émancipation.
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Restaurants : 
• 4, rue Eugène Varlin,  
Villeneuve-les-Salines,  
Tél : 05 46 01 45 82
• 4, rue Louis Tardy,  
Lieu-dit Fief Nouveau,  
Lagord, Tél : 05 54 07 00 20

Salle du restaurant Planète Sésame, parc Atlantech à Lagord.

Saadia prépare le buffet du restaurant de Lagord.

Privatisation de salle
Traiteur • Mariage • Baptême

Séminaire • comité d’entreprise
Prestation sur mesure

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 11H45 - 14H30 • SOIR ET WEEK-END SUR RÉSERVATION

4 rue Albert Denis - Zac des Fourneaux - 17690 Angoulins
06 50 69 31 32 • 09 88 09 05 61

contact.lakfete@gmail.com

OFFERT
sur présentation de ce coupon

OUVERTURE
J A N V I E R

2 0 2 0

Nouveau à Angoulins
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Cet oiseau de la famille des 
anatidés (oies et canards) est 
très facilement reconnaissable 

avec son visage et son cou roux. Le 
reste du plumage est noir et blanc. 
Cela fait maintenant trois mois 
qu’un spécimen séjourne sur l’Île 
en faisant des va-et-vient entre les 
marais de la Couarde et des Portes. 
La dernière observation en date 
a été enregistré dans les marais 
des Portes-en-Ré. Cette espèce 
est rarissime et jamais encore on 
ne l’avait aperçue sur nos côtes. 
Habituellement la bernache à cou 

roux se reproduit dans la toundra 
sibérienne et réside ensuite dans 
le sud-est de l’Europe (Bulgarie, 
Roumanie ou encore Ukraine). Elle 
est souvent accompagnée d’autres 
oies, comme l’oie rieuse.

Ici sur l’Île, l’individu passe son temps 
aux côtés des bernaches cravants. 
Son cou roux permet de l’identifier 
au milieu de ses cousines noires. 
Avec une population de moins de 
100 000 individus, cet oiseau est 
aujourd’hui en voie de disparition 
classé comme « Vulnérable » sur 

la liste rouge des 
espèces menacées 
mondiale. On ignore 
encore s’il s’agit 
d’un réel oiseau 
sauvage bien d’un 
individu échappé 
de captivité. Nous 
vous conseillons 
d’en profiter avant 
qu’elle ne reparte 
vers de nouvelles 
contrées.  

  Mathieu Latour
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Bernache à cou roux.

C’est l’entreprise ostréicole 
familiale Dallet, qui la 
première accueillait dans la 

cabane d’Arnaud les bouteilles du 
vignoble vendéen Mercier. Une 
idée orchestrée par Eric Planchot, 
œnologue pour la Coop Atlantique 
en partenariat avec Mathias Burès 
(directeur de l’enseigne Hyper U  
Beaulieu). Fin 2018, la vente 
aux enchères de ces breuvages 
suscitait la curiosité des clients de 
l’hypermarché (ravis par là-même 
de soutenir la cause de la SNSM 
- Société nationale de sauvetage 
en mer - à qui les dons de cette 
opération inédite étaient destinés). 

Après neuf mois de brassage sous 
les tables à huîtres ; valse improvisée 
dans les parcs du nord de l’île, de 
l’avis général, les conditions idéales 
en immersion avaient agi comme un 
accélérateur, permettant de décou-
vrir « des blancs qui ont gagné en 
maturité, tout en conservant du 
pep’s ».

L’année suivante, en parallèle du 
dispositif de départ, l’exploitation 
mytilicole Marionneau se portait 
volontaire pour immerger un contai-
ner en profondeur cette fois, tandis 
qu’Uniré entrait dans la danse en 
proposant d’associer les vignerons 
de l’île de Ré à la dégustation. 

C’est ainsi qu’avec la complicité 
d’Etienne Blanchon et de Carole 
Pardell, tous deux investis à la péren-
nisation des 600 hectares de vigne 
cultivés sur l’île (elle, en charge de 
la transition durable et lui en tant 
qu’œnologue) ; des bouteilles 
d’Azuré rouge venaient compléter 
l’insolite cuvée marine lors de la « 
Foire aux vins 2019 » à Puilboreau. 

Si l’expérience pouvait sembler rela-
tivement confidentielle, voire anec-
dotique à ses débuts elle augure 

à présent une série 
d’évènements qui 
portent l’ambition 
de faire rayonner 
le terroir charen-
tais au delà de nos 
frontières.

Un projet  
soutenu par 

 le Département 
pour être  

la vitrine du 
savoir-faire local

Rappelons-nous 
qu’en avril dernier, 
tapis rouge était 
déployé à une délé-
gation chinoise en 
repérage, manifes-
tement conquise par 
la visite de la Maison 
de négoce Hennessy 
et le Cognac Tasting 
Tour qui ponctuaient 
leur séjour dans la 
région. 

L’intérêt pour notre 
qualité de vie est 
avéré, au delà de 
nos espérances 
peut-être oserons 
faire valoir ceux qui 
s’inquiètent de l’im-
mense publicité qui promet d’entou-
rer le passage du Tour de France ici, 
il n’empêche… Derrière la beauté 
des paysages se cachent des agri-
culteurs dont le savoir-faire mérite 
d’être saupoudré d’une pincée de « 
faire savoir » pour promouvoir leur 
contribution au développement éco-
nomique et touristique du territoire.

Les protagonistes de la nouvelle 
étape de ce processus expérimental, 
Aunis, Saintonge et Charentes réunis 
ne s’y sont pas trompés, qui, comme 

Stéphane Villain (Le président d’Infi-
niment Charentes et vice-président 
du Département assurait apporter 
son appui à la concrétisation de 
l’opération) entendent profiter du 
levier de communication d’un tel 
évènement.

Dans quelques mois, il s’agira 
de disposer dans l’une des salles 
du mythique Fort des tonnelets 
de pineau Guerin et de Cognac 
Meukow (l’une des dernières entre-
prises indépendantes du secteur à 

assurer la relève générationnelle). 
« Nous espérons reproduire les éle-
vages en vieillissement d’eaux de 
vie pratiqués en Écosse. Dans les 
châteaux de l’archipel du nord de 
la Grande-Bretagne, il est d’usage 
de placer les whiskies sous le niveau 
de la mer », explique Éric Planchot. 
« On sent les embruns qui ont un 
impact sur le boisage ».  

  Marie-Victoire Vergnaud

Bouteilles immergées : l’aventure prend le large 
Après un premier test dans des parcs à huîtres du Fier d’Ars ; un joli coup l’année dernière grâce à une cave 
plongée à 15 mètres de profondeur en baie de l’Aiguillon, le mariage terre-mer se poursuit avec une cuvée Fort 
Boyard annoncée…

S A V E U R S
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En 2019, la sortie de la première cave sous-marine fédère l’enthousiasme de tous les acteurs de l’opération.
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Les petits fûts (Ils seront confectionnés sur-mesure) et les bouteilles intégreront le Fort en mars. Le public 
devra attendre fin septembrepour la dégustation et la vente aux enchères toujours au profit de la SNSM. 

Un visiteur de l’Est
En cette nouvelle année 2020, l’Île de Ré accueille la visite d’une nouvelle espèce d’oiseau très rare et encore 
jamais observée : la Bernache à cou roux (Branta ruficollis). 

F A U N E
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La situation sur le front de 
l’emploi continue à s’améliorer 
sur le bassin d’emploi rochelais. 

Avec un taux de 8,2%, il a connu 
une baisse de 0,7 points sur les 
douze derniers mois, et correspond 
désormais à la moyenne nationale. 
« On partait de loin car le taux de 
chômage sur le bassin d’emploi de 
La Rochelle a toujours été supérieur 
à la moyenne nationale », explique 
Loïc Hug, directeur de la Mission 
locale La Rochelle/Ile de Ré. Depuis 
un pic de chômage atteint en 2015, 
avec un taux de 10,8 %, la situation 
n’a cessé de s’améliorer, en dépit 
de fluctuations saisonnières dues à 
la spécificité du marché du travail 
local. Si l’agglomération rochelaise 
dispose de peu de gros pourvoyeurs 
d’emplois, cela lui évite les gros 
coups durs en cas de délocalisation 
ou de plan de sauvegarde de 
l’emploi, comme on a pu le voir à 
Bordeaux récemment (fermeture de 
l’usine Ford) ou à La Roche-sur-Yon 
(arrêt de l’usine Michelin). « Nous 
n’avons pas de grosses majors, ou 
alors ce sont des filiales comme 
Solvay ou Alstom, confirme M. 
Hug. Notre terrain économique 
est surtout fait de PME-TPE qui 
offrent un champ plus large pour 
les salariés et permet d’éviter les 
gros plans sociaux ». Quant aux 
grosses locomotives, elles sont 
sur des secteurs porteurs comme 
l’environnement (Léa Nature), le 
nautisme ou le BTP. 

Si les métiers du tourisme recrutent 
toujours autant en raison de la 

spécificité du département et encore 
plus de l’agglomération, le bâti-
ment connaît un plein boom. Entre 
l’arrivée toujours plus nombreuse 
de jeunes retraités, la spéculation 
immobilière qui attire la convoi-
tise des investisseurs et les citadins 
parisiens ou autres cherchant une 
meilleure qualité de vie, l’immobi-
lier se porte bien. La Mission locale 
vient de réaliser une opération 
d’un mois visant à faire connaître 
les différents métiers du bâtiment, 
qui recrutent en particulier dans la 
rénovation énergétique ou dans les 
nouvelles procédures d’isolation. 
« Il y a de belles perspectives sur 
ce secteur porteur », explique Loïc 
Hug, qui s’attache à adapter l’offre 
de formation, en collaboration avec 
Pôle Emploi, aux besoins du marché 
local. En jargon, on appelle ça l’offre 
territorialisée. 

Génération « zapping »
L’industrie nautique a connu ces 
dernières années de nombreuses 
difficultés à pourvoir certains 
postes, car ces métiers manuels 
sont mal connus ou n’attirent pas. 
Lors des Assises de l’emploi, les 
acteurs locaux ont décidé, en sym-
biose avec les patrons du secteur, 
de faire connaître ces métiers et 
d’expliquer aux jeunes les possibi-
lités d’évolution. « Nous avions à la 
fois du chômage et des offres non 
pourvues, ce qui posait question, 
analyse Loïc Hug. Nous avons alors 
expliqué aux employeurs qu’il fal-
lait peut-être changer les modalités 

de recrutement, à savoir travailler 
sur l’insertion professionnelle et les 
perspectives pour les jeunes ». 

Avec la génération Z (comme « zap-
ping »), la relation au travail n’est 
plus du tout la même qu’il y a vingt 
ans : le besoin de donner du sens à 
son travail est primordial. « C’est la 
première génération née en période 
de crise, qui n’a connu que la crise et 
à qui on rabâche sans cesse que ça 
sera dur de s’insérer », confirme le 
spécialiste. Dans les secteurs où les 
employeurs savent se rendre attrac-
tifs, les résultats sont plutôt pro-
bants comme pour le nautisme ou 
le bâtiment. Pour d’autres, comme 
dans l’hôtellerie/restauration, c’est 
beaucoup plus compliqué, surtout 
dans une ville comme La Rochelle 
où tout le monde se connaît, où 

le bouche-à-oreille fonctionne très 
bien et où la réputation de certains 
employeurs est mauvaise. « On 
entend dans certains discours que 
les jeunes sont fainéants. Je mets 
au défi ces personnes d’envoyer 
leurs propres enfants dans certaines 
boîtes, car il y a beaucoup de pra-
tiques qu’ils ne cautionneraient 
pas », constate Loïc Hug. 

Précarité grandissante

Cette baisse continue du taux 
de chômage a son revers de la 
médaille : ceux « qui restent sur 
le carreau » sont souvent les plus 
en difficulté, et les plus difficiles 
à insérer. Certains sont dans une 
précarité extrême, souvent en rup-
ture sociale ou familiale, et cela ne 
concerne pas seulement les quar-

tiers difficiles de La Rochelle. 
« À la campagne, il y a les 
mêmes problématiques qui 
se doublent de problèmes de 
mobilité. Sur l’île de Ré, j’ai 
été surpris de voir le nombre 
de jeunes en grande préca-
rité », confie le responsable 
de la Mission Locale. Pour ces 
jeunes, l’accompagnement 
est souvent d’ordre psycho-
logique et matériel, car la 
priorité est de leur trouver 
un toit avant de penser à 
un boulot. Sans compter 
les jeunes étrangers arrivés 
avec les flux migratoires pro-
voqués par les conflits au 
Moyen-Orient et en Afrique, 
qui doivent tout apprendre 
de leur nouveau pays d’ac-
cueil. Un chiffre résume cette 
précarité grandissante chez 
les jeunes : la Mission Locale 
de La Rochelle a connu sur 
un an une augmentation de 
4% de premières inscriptions, 
contre 1,6% sur la Nouvelle-
Aquitaine.  

  Mathieu Delagarde

Emploi : La Rochelle obtient la moyenne
Longtemps à la traîne en matière d’emploi, l’agglomération parvient à tirer son épingle du jeu depuis 2015, 
tirée par des secteurs porteurs comme le tourisme, l’immobilier et le nautisme. Elle est désormais, avec 8,2% 
de chômage, dans la moyenne nationale. 

É V O L U T I O N S
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Évolution de la courbe du chômage sur le bassin d'emploi rochelais depuis 2013.

Loïc Hug, directeur de la Mission locale 
La Rochelle et Ile de Ré.
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Au départ, Rémy Ramadour, un
jeune chercheur issu de l’Institut 
national de recherche en

sciences et technologies du numérique 
(INRIA), réfléchit avec deux copains 
ingénieurs à l’invention d’un casque 
mesurant l’activité électrique du 
cerveau et stimulant les zones hyper 
et hypo actives afin de réduire l’anxiété. 
Leur cible ? Les personnes âgées, 
qui ont tendance à ressasser, mais 
également les victimes de burn-out, de 
plus en plus fréquentes dans le monde 
professionnel. Les premiers tests, auprès 
de thérapeutes, sont convaincants 
mais difficilement applicables dans 
le cadre médical. « Nous avons alors 
décidé de travailler davantage sur 
une technique combinant rythme 
cardiaque, respiration et manipulation 
multisensorielle », confie Rémy 
Ramadour, qui lance Ullo en 2016. 
L’idée est fort séduisante, mais il faut 
désormais trouver l’outil idoine qui 
permettra d’agir efficacement. Celui-ci 
doit en premier lieu relaxer le patient 
pour travailler sur sa disponibilité 
cognitive, autrement dit sur « son 
temps de cerveau disponible ». « Ce 
qui trouble les personnes anxieuses, 
ce sont les pensées ruminantes. Il faut 
donc réduire ces pensées parasites », 
explique l’ingénieur. Problème : si 
cette relaxation est mal dosée, elle 
risque d’entraîner l’endormissement 
du patient, ce qui nécessite l’envoi 
d’impulsions au cerveau pour le 
stimuler. « La musicothérapie a 
beaucoup recours à ces phases de 
relaxation/stimulation, mais notre 
apport majeur réside dans le fait de 
les utiliser en même temps », confie 
Rémy Ramadour. 

Au rythme des « marées »
À partir de ces objectifs, les équipes 
d’Ullo créent un mini jardin zen (Inner 
Garden), composé d’un bac à sable 
« magique » (du sable cinétique), d’une 
caméra, de micro et d’une ceinture pec-
torale mesurant le rythme cardiaque. 
Le patient est invité à manipuler le 
sable pour y créer les formes qu’il veut, 

tandis que la caméra, en fonction de 
la topographie créée en direct, projette 
différentes couleurs : les bosses (mon-
tagnes) sont marrons, les plaines sont 
vertes et les parties les plus basses sont 
bleues (la mer). Parallèlement, la cein-
ture, qui mesure le rythme cardiaque, 
permet de recréer instantanément le 
mouvement des marées sur le jardin 
zen tandis que les enceintes diffusent 
le bruit de la mer et du vent. Quand la 
respiration s’accélère, le ressac est plus 
fréquent et l’eau monte plus haut. Si 
elle décélère, la marée devient calme 
et ralentit. Cet outil ingénieux permet 
au patient d’extérioriser ses sensa-
tions et de projeter sur ce jardin zen 
les émotions de son corps, d’en prendre 
conscience et d’agir dessus concrète-
ment. « Le thérapeute, au lieu de lui 
demander de ralentir son rythme car-
diaque, lui propose de faire baisser le 
niveau de la mer, ce qui est beaucoup 
plus facile », explique le fondateur 
d’Ullo, qui s’est inspiré de la thèse de 
Jérémy Frey sur les « Emersions senso-
rielles » et du Mid Fortress, cette médi-
tation laïque qui permet de prendre 
conscience de soi et de ses émotions.

Interaction avec les autres 

Un autre outil développé par Ullo, un 
cœur en mousse bourré de technologies, 

permet de partager ses émotions avec 
les autres et de s’interconnecter. « C’est 
une chose de dire qu’on vit dans des 
environnements stressants, c’est autre 
chose de changer la façon dont on 
interagit avec les autres ». Comme 
pour le jardin zen, une ceinture mesure 
le rythme cardiaque et le restitue sous 
forme d’impulsion dans le cœur en 
mousse. Deux patients peuvent ainsi 
s’échanger leurs cœurs respectifs et 
ressentir instantanément les émotions 
de l’autre. L’invention va même plus 
loin : un groupe de plusieurs personnes 
peut se connecter au rythme cardiaque 
d’un seul individu et permettre ainsi une 
synchronisation émotionnelle collective. 
Ullo s’est déjà rapprochée de l’Education 
Nationale pour tester ce dispositif dans 
les classes, avec l’idée de développer 
l’empathie, le contrôle des émotions 
« en apprenant à écouter le cœur de 
l’autre », et ainsi obtenir un meilleur 
respect de l’autorité du professeur.

Manipulation marketing
Ce « conditionnement » technolo-
gique peut paraître inquiétant, surtout 
s’il est mis entre les mains de gens 
malintentionnés : pourrait-il servir 
à écraser toute opposition ou toute 
velléité de rébellion ? Bien conscient 
de ces inquiétudes, Rémy Ramadour, 
qui a dans son cursus des études de 
philosophie, rappelle que le marke-
ting sensoriel existe déjà dans notre 
quotidien, par exemple à travers des 
musiques, des odeurs ou des lumières 
diffusés dans les grands magasins afin 
de provoquer l’acte d’achat. A l’in-
verse, son invention ne se fait pas à 
l’insu du patient, et lui apporte surtout 
un mieux-être. « Je n’ai aucunement 
l’intention d’éteindre tout esprit de 
révolte. Déjà, chacun peut décider 
d’entrer dans cette synchronisation 
et d’en sortir, c’est la première chose 
que le thérapeute ou le professeur lui 
apprend. Et quand il y a une révolte 
collective, elle est souvent justifiée 
et indique qu’il y a une pédagogie à 
changer ». L’intérêt de ce genre d’outil 
est de réduire la prise de médicaments 

trop souvent prescrits en France, avec 
ce que Rémy Ramadour nomme « un 
culte de la molécule ». 

Attentat de Nice

Ullo travaille ainsi sur la mise en place 
d’un casque de réalité virtuelle qui 
permettrait, par exemple à l’hôpi-
tal, de réduire le stress des patients 
en attente d’une opération, en les 
connectant entre eux (suppression de 
l’isolement) avec des images positives 
et relaxantes. « Avant une opération, 
on constate que les gens génèrent un 
stress qui provoque la prise presque 
systématique de médicaments. Le fait 
de relier tous ces patients isolés dans 
leur chambre leur montre qu’ils ne 
sont pas tout seuls et leur permet de 
communiquer dans un environnement 
positif. Du coup, trois heures d’attente 
va durer dix minutes dans ma tête », 
explique Rémy Ramadour. 

Le service pédiatrique de l’hôpital de 
La Rochelle s’intéresse de près aux 
innovations de la société Ullo après 
des tests concluants sur les petits 
patients, tandis que l’hôpital Lenval 
de Nice a déjà acquis un Inner Garden 
pour 5 000 € afin de gérer le choc post-
traumatique des enfants suite à l’at-
tentat de Nice. « Ils l’ont déjà depuis 
quatre mois et sont en train de valider 
les protocoles d’utilisation », se féli-
cite le créateur de la start-up. Pour les 
structures plus petites, Ullo propose 
également un système de location à 
300 € par mois, ce qui permettrait à 
des écoles ou des centres éducatifs de 
se doter de ce type de matériel. Tout 
s’annonce sous les meilleurs auspices 
pour la start-up, d’autant que la par-
ticipation en 2019 au CES (Consumer 
Electronics Show) de Las Vegas, le plus 
grand salon de la high-tech, a permis 
à Ullo de se faire connaître à l’inter-
national. Les Japonais furent particu-
lièrement impressionnés par cet outil, 
ce qui, en la matière, est un sacré gage 
de reconnaissance.  

  Mathieu Delagarde

Ullo révolutionne le traitement de l’anxiété
Une start-up rochelaise met en place des outils de haute technologie permettant de réguler les troubles anxieux 
et autistiques, offrant, avec son mini jardin zen, une alternative nouvelle aux traitements médicamenteux. 
Découverte.

I N N O V A T I O N
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Le mini jardin zen, un des projets phares 

de la jeune société rochelaise Ullo.

En réponse à cet enjeu, le 
Gouvernement a souhaité une 
mobilisation de l’ensemble des 

acteurs sur les territoires.

A ce titre, Nicolas Basselier, préfet 
de la Charente-Maritime, a installé 
le 14 janvier un observatoire dépar-
temental de l’ « agribashing » : il 

réunit la chambre d’agriculture, les 
organisations syndicales agricoles, le 
groupement de gendarmerie dépar-
tementale, les services de police et 
la direction départementale des ter-
ritoires et de la mer.

Cet échange a permis de déter-
miner des modalités de remontée 

d’information de l’ensemble des 
faits recensés par la profession vers 
les forces de l’ordre et de com-
muniquer sur le dispositif de pré-
vention, reposant à l’échelon local 
d’une part sur des patrouilles de la 
Gendarmerie, et d’autre part sur 
les référents sûreté susceptibles 

d’apporter un appui en matière de 
sécurisation des exploitations.

Une prochaine réunion de l’Obser-
vatoire est programmée au mois de 
juin, afin de suivre l’évolution du 
phénomène dans le département.  

  CP

Installation d’un Observatoire départemental 
de l’« agribashing »
La stigmatisation des activités agricoles, d’élevage et de vente de produits issus de ce secteur, communément 
appelée « agribashing », conduit à une multiplication des actes d’incivilité voire de violence envers les 
professionnels en lien avec l’agriculture.

P R É F E C T U R E
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Dévoilé fin 2019, le Projet 
stratégique de la Chambre 
d’Agriculture de Charente-

Maritime, déclinaison locale 
d’une démarche nationale, vise 
en premier lieu à accompagner les 
agriculteurs, de leur installation 
jusqu’à la transmission de 
l’exploitation, et notamment 
les 160 000 professionnels qui 
partiront à la retraite d’ici 2026 afin 
de leur trouver un successeur. Cette 
initiative, qui fait suite à l’élection 
des nouveaux bureaux exécutifs 
dans les Chambres d’Agriculture 
en 2019, est censée fixer un cap à 
l’agriculture française pour les six 
ans à venir. Un des axes majeurs est 
de trouver de la « valeur ajoutée » 
pour les exploitations, qui souffrent 
souvent de manque de revenus. 
« Il y a une forte demande de 
relocalisation des productions, nous 
devons réussir à nous démarquer 
des produits agricoles de masse », 
confie Luc Servant, président 
de la Chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime. 

La loi EGALIM1, adoptée le 2 
octobre 2018 par le Parlement, 
avait pour but, entre autres, de 
payer le juste prix aux producteurs 
pour leur permettre de vivre digne-
ment de leur travail. « Un an après, 
le bilan n’est pas très satisfaisant, 
on constate que la valeur ajoutée 
reste dans les grandes surfaces », 
déplore Luc Servant. Si la vente 
directe correspond à une attente du 
consommateur, elle reste marginale 
par rapport à celle en grandes sur-
faces, et seul un changement des 
habitudes permettra d’inverser la 
donne. « Il y a souvent un décalage 
entre le comportement citoyen et 
celui du consommateur, » constate 
le représentant des agriculteurs. 
« Malgré les bonnes intentions, on 
prend son caddie et on achète le 
produit le moins cher ». Si la solu-
tion passait alors par de nouvelles 
filières ? 

De l’eau dans le gaz
Les agricultures, grâce à la bio-
masse qu’ils produisent en quan-
tité (déchets végétaux, fumier 
etc), ont la possibilité d’accom-
pagner la réduction des émissions 
de carbone tout en rentabilisant 
leur activité, grâce à la méthani-
sation2. Mais les obstacles sont 
nombreux : à Villedoux, une asso-
ciation d’une dizaine éleveurs avait 
lancé il y a quinze ans Méthadoux, 
projet de méthanisation à partir 
du lisier animal et de quinze mille 
tonnes de déchets alimentaires de 
l’agglomération rochelaise. Suite 
à la plainte d’une association 
locale, ils ont délocalisé leur pro-
jet à Sainte-Soulle, avant d’être de 
nouveau assignés en justice par 

des riverains. En 2018, clap de fin.  
À côté de Marennes, un éleveur 
vient de lancer une petite unité, 
mais, conscient des risques de 
recours, a préféré geler la suite 
des travaux en attendant l’avis du 
tribunal. À Saint-Sauveur d’Aunis, 
d’autres éleveurs viennent égale-
ment de démarrer un projet, qui 
n’en est qu’à ses balbutiements. 

Finalement, un des rares à avoir 
abouti fut le premier dans le dépar-
tement : à Bords, à proximité de 
Rochefort, un éleveur de vaches 
est parvenu à lancer son unité de 
méthanisation sans faire de vagues, 
mais avec un gros travail en amont 
auprès des riverains. « Il cultive éga-
lement des légumes, et une partie 
de l’énergie produite permet de 
chauffer les serres », explique Luc 
Servant. Pour que l’investissement 
soit viable, il existe deux cas de 
figure : soit le gaz produit est injecté 
en totalité dans un réseau de gaz de 
ville (ce qui n’est pas souvent pos-
sible à la campagne), soit l’énergie 
produite permet d’actionner un 
moteur qui fournit de l’électricité. 
Dans ce cas, sachant que 30% de la 
chaleur est produite par le moteur, 
il faut pouvoir la valoriser : à Mauzé-
sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, 
elle chauffe par exemple la piscine 
municipale ou l’école. 

À Surgères, le projet Aunis Gaz, 
porté cette fois-ci par les collecti-
vités locales, est parvenu à montrer 
le caractère vertueux du processus, 
ce qui fait dire à Luc Servant « qu’il 
faut apprendre à convaincre ». 
En expliquant notamment que le 
risque d’explosion est un « mythe » 
et que l’odeur du lisier est « totale-
ment digéré » par la méthanisation. 
Un autre débouché, également ver-
tueux pour l’environnement, vise-
rait à développer la prestation de 
service à travers la plantation de 
haies ou d’arbres, l’entretien des 
forêts ou des prairies humides et 
l’enfouissement de végétaux dans 
les sols. Autant de solutions pour 
piéger le carbone, que les paysans 

pourraient ainsi « stocker » sur leurs 
terres contre rétribution. Ce qui, au 
passage, permettrait de redorer le 
blason d’une agriculture conven-
tionnelle décriée pour ses pratiques 
parfois peu vertueuses en matière 
environnementale.

Renouer le dialogue
Cela rejoint le deuxième axe fort 
du Projet stratégique 2019-25 : 
la communication avec le grand 
public, dans un contexte « d’agri-
bashing » sur les questions d’épan-
dage de pesticides et d’herbicides 
(comme le glyphosate). « On voit 
de plus en plus de menaces sur les 
réseaux sociaux, et même d’agres-
sions verbales ou physiques d’agri-
culteurs sur leur tracteur », déplore 
Luc Servant. Lequel mise avant tout 
sur la pédagogie, constatant une 
méconnaissance de la profession 
par les citoyens, conduisant à des 
situations ubuesques où certains 
confondent parfois un nuage 
d’épandage avec un nuage de 
poussière en période de semis. D’où 
l’importance d’ouvrir les fermes 
aux visiteurs et de leur expliquer le 
métier, notamment en développant 
l’agritourisme et le label Bienvenue 
à la Ferme. 

Face au divorce grandissant entre le 
monde agricole et les péri-urbains, 
Luc Servant souligne que les auto-
risations de mise sur le marché sont 
très strictes et que les agriculteurs 
cherchent constamment à réduire 
leur usage. Comment expliquer dans 
ce cas l’augmentation de 21% de 
l’achat de produits phytopharma-
ceutiques3 en 2018 ? Le président 
de la Chambre d’agriculture avance 
deux explications : l’augmentation 
d’une redevance4 qui fait que cer-
tains cultivateurs ont stocké par 
anticipation, et le mode de calcul 
des ventes en « poids » qui fausse-
rait la réalité. « Avec la suppression 
des néonicotinoïdes, on remplace 
par des produits moins dangereux 
mais plus lourds. On passe ainsi de 
300 g/hectare pour des produits très 

concentrés à 5 kilos/hectare pour 
un produit de substitution comme 
le souffre ». 

Nouvelles technologies
La conversion au bio, qui se déve-
loppe et représente 5% des surfaces 
dans le département (deux-cents 
exploitations), passe par un accom-
pagnement des agriculteurs dési-
rant franchir le pas, sous forme 
d’une assurance en cas d’échec de 
la conversion. Idem en agriculture 
conventionnelle : le représentant 
des agriculteurs estime « qu’on 
peut baisser de 30% la consomma-
tion de produits sans problème », 
mais qu’aller au-delà représente une 
prise de risque pour le producteur. 
D’où sa proposition « d’assurer » 
le professionnel prêt à le prendre. 
Avec les progrès de la science, dif-
férentes solutions offrent déjà des 
alternatives : le biocontrôle grâce 
aux trichogrammes (micro-guêpes 
qui s’attaquent aux larves des che-
nilles) ou aux coccinelles (pour 
lutter contre les pucerons), mais 
aussi les drones qui permettent une 
agriculture de précision. Les images 
aériennes permettent de détecter 
les parties d’un champ touchées 
par une maladie, ou un manque 
d’eau, avant que l’information ne 
soit relayée par GPS au tracteur 
qui effectue alors des traitements 
ciblés.  

  Mathieu Delagarde

(1) Loi pour l’équilibre des relations  
commerciales dans le secteur agricole  

et alimentaire, et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous.

(2) Processus de décomposition de matières 
putrescibles par des bactéries en l’absence 

d’air. Ce procédé de « fermentation anaéro-
bie » permet de générer, autre autres,  

du méthane et du compost. En Allemagne,  
la plupart des élevages disposent  

d’une petite unité de méthanisation grâce  
à des politiques publiques incitatives.

(3) D’après un communiqué commun  
le 7 janvier dernier des ministères de l’Agricul-

ture, de la Santé, de la Recherche  
et de la Transition écologique.

(4) Hausse de la redevance pour pollution 
diffuse (RPD), entrée en vigueur  

le 1er janvier 2019.

Face à l’agribashing, les agriculteurs ont un plan
Le projet stratégique 2019-25 de la Chambre d’Agriculture vise à développer de nouvelles filières comme 
la méthanisation afin de pérenniser les exploitations, et à promouvoir le dialogue avec le grand public pour 
mieux faire comprendre les spécificités de leur métier.

P R O J E T  S T R A T É G I Q U E  C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E
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De nouvelles filières pourraient permettre aux agriculteurs de rentabiliser leurs exploitations.
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La conchyliculture n’a pas 
échappé, comme dans de 
nombreux domaines,  à 

l’arrivée massive du plastique 
dans ses circuits de production, 
essentiellement depuis 1994. Si 
les professionnels ont très vite pris 
conscience de la nécessité de ne 
pas abandonner ce plastique en 
mer, la question du son recyclage 
se pose désormais avec acuité. 
La filière ostréicole produit de 
nombreux déchets issus des 
techniques d’élevage des huîtres : 
vieilles poches, casiers ou mannes 
se retrouvent souvent échoués 
sur les plages suite à l’action de la 
houle. « On préférerait ne pas avoir 
de déchets, car cela donne une 
mauvaise image de la profession 
en plus d’être une perte sèche 
d’argent pour les professionnels », 
confie Benoît Durivaud, vice-
président du comité régional 
conchylicole. En collaboration 
avec l’association Théo, elle a 
décidé d’y remédier avec la mise 
en place de bacs à marées tout le 
long du littoral, qui permettent 
aux promeneurs de ramasser puis 
déposer coupelles, collecteurs 
et autres casiers. L’idée est d’en 
récupérer un maximum et de créer 
à terme une filière de recyclage, qui 
prendrait la forme d’une unité de 
broyage : les granulés de plastique 
ainsi obtenus serviraient à fabriquer 
des produits neufs. 

« Nous vivons avec la mer »
La « consommation » de plastique 
par les mytiliculteurs est estimée 
à six grammes par kilo de moules, 
soit l’équivalent de six tonnes de 
déchets plastiques pour une pro-
duction de dix mille tonnes de 
moules chaque année en Charente-
Maritime. La majeure partie est 
rapatriée à terre après utilisation 
mais on en retrouve en mer ou 
sur les plages suite « à de la casse 
en mer » ou quelques comporte-
ments déviants. « Il y a vraiment 
une bonne prise de conscience, 
pour la simple et bonne raison que 
nous vivons de la mer et avec la 
mer, et qu’il est impensable de la 
polluer », confie Benoît Durivaud. 
Le volume de déchets est plus res-
treint que pour l’ostréiculture et 
se cantonne essentiellement aux 
filets tubulaires, fixés sur les pieux 
de bouchots pour empêcher que 
les moules ne tombent à l’eau. 
« Dans 99% des cas, ils sont débar-
qués à terre, et nous disposons à 
Chef de Baie d’une benne spéciale 
pour les récupérer », commente le 
mytiliculteur. Le problème essen-
tiel réside dans leur composition en 
polyuréthane, substance nocive qui 
se répand dangereusement dans 
l’environnement. 

Une réflexion a donc été lancée 
pour utiliser des filets en plastique 
biosourcé et biodégradable fabri-
qué à partir de déchets végétaux 
comme l’amidon de maïs. « Nous 
sommes en contact avec des myti-
liculteurs espagnols qui sont en 
phase de test sur ces filets ‘verts 
‘ », confie le mytiliculteur. Il fau-
dra trouver le juste équilibre entre 
efficacité et respect de l’environne-
ment, car un filet 100% végétal a 
l’inconvénient de se dégrader trop 
vite. Quant à l’alternative des filets 
en coton, elle est une fausse bonne 
idée, dans la mesure où la culture 
du coton nécessite de grosses 
quantités d’eau, peu compatibles 
avec la protection de la planète. 
Et l’abandon pur et simple de ces 
filets est écartée par la profession 
car il entraînerait une baisse « de 
50% des rendements ». 

Par ailleurs, le bilan carbone de 
la mytiliculture est plutôt bon, 
puisqu’il s’agit d’une filière courte 
(les moules sont consommés majo-
ritairement localement et néces-
sitent peu de transports) et que 
pour développer leur coquille, 
les moules ont besoin d’azote : 
elles représentent donc un piège 
à CO2. Quant aux pieux de bou-
chot, fabriqués essentiellement en 
chêne, deux débouchés pourraient 
s’offrir à eux : une transformation 
en granulés pour le chauffage ou 
le recyclage pour en faire des nou-
veaux pieux pour la mytiliculture ou 
des clôtures de jardin. 

Maladie D’Alzheimer

Lorsqu'on parle de recyclage dans 
la conchyliculture, on ne pense 
pas immédiatement à celui de 
la matière première, à savoir les 
moules elles-mêmes et leur coquille. 
Chaque année, c’est pourtant 20% 
de moules ne correspondant pas au 

cahier des charges de la moule de 
bouchot (trop petites ou cassées) 
qui sont rejetées en mer. Si cela 
offre une source de protéines utile 
pour les poissons, c’est un manque 
à gagner pour la profession, qui 
s’active depuis quelques mois 
pour mettre en place des filières 
de valorisation.

La récente crise de la mytilicul-
ture, en 2014 et 2016, avec des 
taux de mortalité jamais vus, a eu 
le mérite d’accélérer l’intérêt pour 
ces nouveaux débouchés extrême-
ment variés. La chair, connue pour 
ses qualités nutritives (protéines), 
intéresse en premier lieu l’indus-
trie cosmétique, et notamment 
Léa Nature (Périgny) qui effectue 
des essais pour des crèmes de 
jour et pour des compléments ali-
mentaires. Le comité conchylicole 
réfléchit depuis deux ans à la mise 
en place d’une filière de valorisa-
tion de la chair, sous forme d’une 
pulpe qui permettrait de nourrir les 
crevettes d’élevage. « Un produc-
teur local s’est aperçu que les cre-
vettes grossissent beaucoup plus 
vite si on leur donne de la chair de 
moule, » confie Benoît Durivaud. 
« Et ça a l’avantage de constituer 
un circuit ultra-court puisqu’on 
a les crevettes et les moules sur 
place ». La pulpe pourrait aussi ser-
vir d’exhausteur de goût, et entrer 
dans la composition de terrines de 
la mer ou autres produits dérivés 
comme la soupe, avec à terme la 
possibilité de créer une conserve-
rie locale comme cela existe beau-
coup en Bretagne. « Il n’y a plus 
de conserverie à La Rochelle, cela 
permettrait de lancer une nouvelle 
filière », estime le professionnel. 

En médecine, les chercheurs s’in-
téressent de très près à la moule, 
et surtout à une des molécules 
impliquées dans la lutte contre 

la maladie d’Alzheimer. « Dire à 
un gars que son boulot de myti-
liculteur permettrait un jour de 
combattre Alzheimer, qui l’aurait 
cru ? », s’enthousiasme Benoît 
Durivaud. Les entreprises Léa Vital 
et Nutribrand sont fortement 
impliquées depuis 2008 dans ces 
recherches, mais également l’uni-
versité Lienss de La Rochelle avec le 
laboratoire de la chercheuse Hélène 
Thomas. 

Les propriétés du byssus

Dans la moule, il y a aussi le bys-
sus, ce filament synthétiseur d’une 
substance qui lui permet de se fixer 
aux bouchots, malgré les cou-
rants souvent forts. Cette « colle » 
naturelle intéresse énormément 
les laboratoires de recherche, qui 
pourraient bientôt mettre au point 
une colle non chimique et très effi-
cace en milieu humide par exemple 
pour les pansements, la recherche 
moléculaire (en fixant certains virus 
ou molécules) ainsi que l’industrie 
vestimentaire grâce à ses propriétés 
mécaniques (pour la conception de 
tissus robustes similaires au kevlar). 
L’ambition du comité conchylicole 
serait de créer un consortium - 
entre les producteurs de moules 
et des entreprises privées - afin de 
trouver les ressources financières 
pour le lancement d’une usine 
de purification et de transforma-
tion du byssus. « Depuis quelques 
mois, on tape à toutes les portes », 
admet le vice-président du comité 
régional. D’ailleurs, les Américains 
et Canadiens croient tellement en 
l’avenir du byssus qu’ils travaillent 
sur la mise au point d’une moule 
hybride qui générerait du byssus 
en grande quantité ! 

Même les coquilles !

Qui dit moule et huîtres dit 
coquilles. Là encore, les débouchés 
sont nombreux, à l’image de cette 
entreprise de Cancale qui vient de 
lancer la fabrication de lunettes 
avec des montures en coquilles 
d’huîtres ! Localement, Jean-Luc 
Saunier récupère les coquilles pour 
en faire une poudre qui sert de filtre 
naturel pour les piscines des collec-
tivités. Quant à Brice Rodriguez, 
créateur de l’Atelier du Végétal 
à Périgny, il expérimente cette 
poudre de coquilles pour conce-
voir un substrat pour ses murs 
végétaux : cette matière s’avère 
plus drainante et plus légère que 
les traditionnelles billes d’argile. 
De là à imaginer un système de tri 
sélectif pour les particuliers et les 
restaurateurs afin de récupérer les 
coquilles vides…  

  Mathieu Delagarde 

Recyclage : dans la moule, tout est bon
Outre les déchets plastiques issus de la production conchylicole, la filière s’intéresse depuis quelques mois au 
recyclage des petites moules et des coquilles, avec des champs d’application particulièrement prometteurs. 
Tour d’horizon.

F I L I È R E  C O N C H Y L I C O L E
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Benoît Durivaud, vice-président du comité régional conchylicole, travaille sur  
de nouveaux débouchés prometteurs pour les producteurs de moules.
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La Maison du Port regroupe la 
quasi-totalité des services du 
Port : la Direction Générale, 

la Direction des Opérations et 
de la Logistique, la Direction 
Administrative et Financière ainsi 
que l'Agence Comptable et la 
Capitainerie. Elle est née de la volonté 
de créer un lien fort entre le Port et 
le quartier. C’est un lieu de partage 
avec les scolaires et, plus largement, 
le grand public. La Maison du Port 
offre un accès direct aux services du 
Port et permet à tous de profiter de la 
terrasse panoramique de 130 m2, au 
deuxième étage, avec une vue plutôt 
spectaculaire sur l’activité portuaire. 

Le hall d’accueil, également ouvert 
au public, intègre la maquette du 
Port. Cette dernière offre une vision 
globale du domaine portuaire avec 
les différentes infrastructures, les 
marchandises, les cales sèches etc., 
sans oublier le pont de l'île de Ré. 
D'une surface de 26 m2, elle est 
mise à jour une fois par an et sert 
notamment de support aux guides 
de l'office de Tourisme lors des visites 
scolaires, puisque la Maison du Port 
accueille environ mille élèves chaque 
année, venus de toute la France. 
Les visiteurs peuvent par ailleurs 
accéder, virtuellement, à la zone 
portuaire grâce aux deux casques 
à réalité virtuelle disponibles à 
l'accueil. Un film à 360° permet en 
effet de survoler les terminaux du 
Port : le Pôle de Réparation et de 
Construction Navale, Chef de Baie, 
le Quai Lombard, le Môle d’Escale 
ainsi que le toit solarisé de la base 
sous-marine. 

Les artistes locaux  
à l'honneur

Le hall propose également des 
expositions temporaires, ayant 
pour vocation d'offrir aux visiteurs 
la vision qu'ont les artistes roche-
lais sur le port. Jusqu'au 7 février, 
ce sont de grands panneaux met-
tant en avant l'exposition « Climat 
Océan » qui attirent l’œil. Entre le 10 
février et le 6 mars, c'est l’aquarel-
liste Didier Torchut qui prendra pos-
session des lieux avec seize tableaux, 

dont quelques très grands for-
mats, pour une exposition intitulée 

« Horizons marins ». Et à partir du 
9 mars, l’œuvre d'Allan Stephens 
sera à l'honneur, avec son projet « La 
Rochelle en 52 tableaux ».  

  Aurélie Cornec

Bienvenue à bord de la Maison du Port !
La Maison du Port, siège social de Port Atlantique La Rochelle depuis 2015, est ouverte au public. L'occasion 
pour les Rochelais de découvrir ou redécouvrir un site souvent méconnu et pourtant au cœur de l'activité 
économique de la ville, qui se positionne au sixième rang des plus grands ports de France.

P O R T  A T L A N T I Q U E  L A  R O C H E L L E
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Horaires d'ouverture :  
La Maison du Port est accessible 
sans titre d'accès, du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30.

Un bâtiment à énergie positive 
La conception de la Maison du Port 
est en cohérence avec la démarche 
environnementale de Port 
Atlantique La Rochelle qui dispose 
d’une certification ISO 14001. En 
faisant appel aux énergies renouve-
lables, le bâtiment produit en effet 
plus d'énergie qu'il n'en consomme, 
c'est ce que l'on appelle un bâtiment 
à énergie positive. Ses 300 m2 de 
panneaux photovoltaïques per-
mettent de produire annuellement 
63 353 Kwh, une production excé-
dentaire par rapport aux besoins. 
Afin de réduire sa consommation 
énergétique, la double peau sur les 
quatre façades régule les apports 
solaires, protégeant ses occupants 
de la chaleur en été et du froid en 
hiver. La toiture végétalisée consti-
tue par ailleurs une isolation pour 
les 380 m2 de locaux techniques. 
La ventilation naturelle permet 
un rafraîchissement nocturne des 
locaux l’été et la récupération des 
calories de l’air ventilé l’hiver. 
Enfin, deux chaudières à bois, 
d’une puissance de 60 Kw chacune, 
assurent les besoins en chauffage, 
alimentées par deux silos en toile 
d’une capacité totale de 14 tonnes 
pour le stockage des granulés bois.

Immersion totale 
L’application immersive @Port a  
été développée par l’Union des 
Ports de France, avec la participa-
tion de Port Atlantique La Rochelle. 
Elle permet au grand public de 
mieux connaître le fonctionnement 
d'un port : géographie, acteurs, 
zones d’activités, métiers, flux, des-
serte, actions et engagements envi-
ronnementaux… Cette application 
dédiée à l’univers portuaire offre  
la possibilité de visiter un port fictif  
à travers trois modes de visites.
L'application est téléchargeable  
sur le site www.larochelle.port.fr.

Le 14 juin prochain la « Journée Port ouvert » permettra au grand public  
de visiter la zone portuaire.

Nous sommes quatre 
associées, aux profils et aux 
environnements professionnels 

très différents, ce qui représente une 
force. Le plus long pour mettre en 
place ce projet de co-working a été de 

trouver un lieu, car nous ne voulions 
pas être trop concurrentiel par rapport 
aux autres espaces de travail partagé 
existant déjà à La Rochelle », explique 
Gaëlle. Le quatuor d'entrepreneures 
se tourne alors vers ce bâtiment assez 
emblématique du quartier et que tout 
le monde connaît bien : l'ancienne Poste 
de La Pallice (lire notre encadré). 

Un espace ouvert à tous

Co&Work dispose de deux espaces de 
travail partagé, soit 200 m² sur deux 
étages. Il est possible d'y louer un bureau 
ou une salle afin d'y organiser des réu-
nions, formations, séminaires, soirées 
professionnelles... « Nous accueillons 
essentiellement des personnes des quar-
tiers Ouest et Nord de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle ainsi 

que de l'île de Ré. Il s'agit de chefs 
d'entreprises, de porteurs de projet, 
de membres d'associations, de saison-
niers, de travailleurs détachés mais aussi 
d'étudiants », commente la co-gérante. 
L'espace de co-working propose des 
services associés à la location de salles 
comme l'organisation de cocktails ou 
de petits déjeuners par exemple. Le lieu 
accueille par ailleurs des expositions 
d'artistes rochelais. « Nous mettons en 
avant un esprit de réseautage et de soli-
darité en faisant appel, en priorité, aux 
traiteurs locaux, aux artistes locaux, etc. 
Nous travaillons également avec une 
entreprise de réinsertion et proposons 
un service de reprographie ouvert à tous 
et disposons d'un jardin participatif ». 

Favoriser une synergie professionnelle à La Pallice
Installé depuis février 2019 au cœur du quartier de La Pallice, l’espace de travail partagé « Co&Work » prône 
tant le partage de compétences et le réseautage que la détente et la convivialité. À l'origine du projet, quatre 
entrepreneures dynamiques, dont Gaëlle Viviez, que nous avons rencontrée.

E S P A C E  D E  T R A V A I L  P A R T A G É  «  C O & W O R K  »
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Une fois par mois, Co&Work propose un atelier autour du développement 
professionnel, comme la visibilité sur les réseaux sociaux par exemple. (Lire suite page 21)
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Réunir les co-workeurs ...

Au delà des prestations typiques d'un 
espace de travail partagé, les associées 
de Co&Work viennent de créer une asso-
ciation de co-workeurs afin de « déve-
lopper des projets professionnels au 
sein du co-working », résume Gaëlle. 
Une synergie qui s'exprime notamment 
par la mise en place d'événements, 
conférences et autres animations. Ces 
manifestations sont d'ailleurs réguliè-
rement proposées et animées par les 
co-workeurs eux-mêmes, à l'instar des 
séances de Chi Kong en « before work ». 

… et l'ensemble des  
professionnels du quartier

« Nous sommes actuellement en cours 
de création de l'association des profes-
sionnels de La Pallice, afin d'accélérer 
le dynamisme du quartier, qui compte 
des centaines d'entrepreneurs souvent 
isolés », assure Gaëlle. « Le potentiel 
de La Pallice est important, il existe de 

Cette société est née de la 
rencontre de deux hommes : 
Jean-Jacques Topalian, un 

Rochelais, génie de la robotique 
à la créativité débordante et Cyril 
Kabbara, un homme de la filière 
Défense qui a débuté sa carrière 
dans les renseignements de l’Armée 
de Terre pour la poursuivre dans 
l’industrie. Complémentaires, 
ils se sont alors lancés dans 
l’aventure Shark Robotics avec 
pour objectif de répondre aux 
besoins des Forces Armées grâce à 
l’innovation robotique. Puis ils ont 
pris conscience que leurs robots 
pouvaient également être utiles 
dans différents secteurs d’activité.  
Jean-Jacques Topalian ayant toujours 
rêvé d’être sapeur-pompier, c’est 
tout naturellement qu’il décide de 
concevoir, dans un premier temps, 
un robot pompier qui peut aider les 
hommes du feu dans leurs missions 
quotidiennes. Aujourd’hui cette 
entreprise intervient notamment 
dans les domaines de la sécurité, 
de la défense, de l’industrie, de 
l’énergie et du nucléaire pour des 
clients comme Thalès, Areva, Orano, 

la DGA (Direction Générale des 
Armées) … avec pour seul objectif : 
éloigner l’homme du risque.

Une entreprise du territoire 
rochelais au succès innovant

En détenant son propre parc de pro-
duction pour une maîtrise totale de 
la chaîne de valeur, Shark Robotics 
est de ce fait une entreprise unique 
en Europe dont les principaux 
concurrents sont américains ou 
israéliens. Au bout de quatre ans 
d’existence, la société réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 2,6 mil-
lions d’euros et dispose d’un carnet 
de commandes de 5 millions d’euros 
pour les deux prochaines années.  
Chaque année ce sont soixante 
robots livrés à une quarantaine de 
clients et quatre nouveaux modèles 
de robots conçus. Ce développe-
ment exponentiel permet à Shark 
Robotics de créer un CDI tous les 
deux mois.  

Incendie de Notre-Dame :  
le robot Colossus a bravé  

les flammes
C’est notamment lors du ter-
rible incendie de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris le 15 avril 
dernier que la société est sortie de 
l’ombre. Les sapeurs-pompiers de 
Paris ont utilisé leur robot Colossus, 
un robot pompier qu’ils utilisent 
dans les situations extrêmes pour 
lutter là où les hommes ne peuvent 
aller, issu de la fabrication des ate-
liers Shark Robotics. Une illustration 
parfaite de l’expertise en robotique 
et en mécanique de précision que 
déploie cette société. Elle propose 
à la fois des robots dits catalogue 
et des robots sur-mesure répon-
dant aux besoins spécifiques de 
ses clients comme : l’Atrax, l’un 
des robots les plus petits pour le 
déminage ou l’inspection, le Rhyno, 
a contrario, l’un des robots les plus 
gros toujours pour le déminage 
mais résistant à la radioactivité, 
le Rhynoprotect, le petit frère du 
colossus, un robot pompier, uti-
lisé pour des missions d’extinction 
ou encore le Barakuda, un robot 
mule pour les soldats au combat 
capable de transporter du maté-
riel lourd avec une autonomie de 
douze heures… L’ensemble des 
robots livrés sont « battle proven » 

c’est à dire éprouvés au combat. On 
compte au moins dix interventions 
par semaine avec leurs différents 
robots.

Une entreprise à l’avenir  
prometteur avec la création 

de Shark Space

Contactés par les équipes du géant 
Amazon les dirigeants de Shark 
Robotics se rendront en Californie 
pour y présenter leurs robots actuels 
et des projets de robots destinés 
à l’espace lors d’une conférence 
qui aura lieu en mars prochain. 
Seules deux-cents personnes dans 
le monde, triées sur le volet parti-
ciperont à cet événement. L’espace 
constitue l’un de leurs futurs mar-
chés avec notamment la création 
d’une entité dédiée : Shark Space.  

  Florence Sabourin

Shark Robotics, un joyau de l’innovation
Implantée à Aytré depuis 2016, Shark Robotics est le spécialiste de la robotique terrestre. Grâce à son savoir-
faire de pointe, unique en France et en Europe, cette entreprise conçoit et fabrique des robots haut de gamme, 
fiables, robustes et puissants 100% made in France.

E N T R E P R I S E
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Shark Robotics  
7 rue Jacques Cartier 17440 Aytré 
Tél. 05 46 52 24 83 
contact@shark-robotics.fr  
www.shark-robotics.com

Le robot pompier Colossus, l’autre héros de Notre-Dame.Les deux co-fondateurs : Cyril Kabbara (à gauche) et Jean-Jacques Topalian.

Dans les années 1930, il était 
le bâtiment des Postes et 
Télécommunications. L'édifice 

aux briques rouges est aujourd'hui 
occupé par Co&Work ainsi que 
par le cabinet d'architectes qui l'a 
racheté et entièrement réhabilité. 
Remarquable par son architecture 
intérieure et extérieure, le bâtiment 
était abandonné depuis les années 
2000. Il a retrouvé vie grâce au 
cabinet ABP et à la société PBA à l'été 

2018. « Il y a eu beaucoup de projets 
dans ce lieu ces dernières années, le 
cabinet d'architectes cherchait une 
entreprise pour intégrer l'espace 
restant, nous nous sommes alors 
positionnées car cela correspondait 
parfaitement à notre projet », 
explique Gaëlle. Si le bâtiment 
n'est pas classé, il est cependant 
reconnu d'intérêt patrimonial 
et ouvre ses portes à l'occasion 
des Journées du Patrimoine.  

Un bâtiment d’exception 

nombreuses entreprises et des artisans 
de qualité, mais peu visibles. Le par-
tage, les rencontres et les échanges, 
constituent d'ailleurs l'ADN du co-wor-
king. Il s'agit avant tout de dévelop-
per des projets au cœur du quartier 
pour y faire revenir les Rochelais et 

pour donner une autre image de La 
Pallice », ajoute-t-elle. L'association 
projette notamment d'organiser un 
grand vide-grenier. Par le passé, ce 
dernier se déroulait chaque année 
tout le long du Boulevard Delmas 
et rencontrait un vif succès. « Nous 

souhaitons bien entendu associer à 
nos projets les habitants du quartier, 
qui sont en demande d'animations. 
Redonner une attractivité à La Pallice 
permettrait, en finalité, d'y développer 
le tourisme » conclut la co-gérante..  

  Aurélie Cornec
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Les cafés, bars, bistrots et 
brasseries sont l'âme d'une ville, 
à La Rochelle ils sont plus de 

trois-cents à offrir aux clients plus 
qu'un débit de boissons mais un lieu 
comme un petit port d'attache. C'est 
ce que souhaitaient Édouard Bourdin 
et Christophe Garreau, il y a plus d'un 
an, lorsqu'il se sont mis à la recherche 
du lieu idéal pour créer leur propre 
bistrot. 

Après avoir travaillé quinze ans 
ensemble au célèbre Bar André sur 
le vieux port qu'ils ont quitté après 
vingt-et-un ans de bons et loyaux 
services pour l'un et dix-neuf années 
pour l'autre, ils se sont retrouvés rue 
du Palais pour gérer le BDKaf coffee-
shop, lieu apprécié des jeunes. « Mais 
on voulait notre propre affaire, je 
ne voulais plus servir de boissons à 
emporter, je ne voulais pas de plas-
tique ni de cartons. Je voulais des 
vraies tasses, retrouver l'ambiance 
d'un vrai bistrot ! » insiste Christophe. 
Il leur aura fallu sept mois pour lancer 
leur affaire. 

C'est en mai 2019 qu'ils visitent le 
numéro 1 de la rue du Minage, 50 m2 
laissés à l'abandon après avoir été 
pendant vingt ans un salon de coif-
fure. Un lieu coup de foudre pour 
ce qui fut à l'origine une mercerie 
tenue par les parents de la proprié-
taire, ensuite un magasin de vais-
selle avant de voir s'implanter les 
peignes et les ciseaux des coiffeurs. 
Bail enfin obtenu et signé, ils ont dû 
nettoyer, restaurer et repeindre cet 
ancien commerce qui fait face à la 
Fontaine du Pilori. « Durant tout l'été, 
on voyait souvent des gens s'attar-
der sur la façade de la supérette 

près de la fontaine, ils cherchaient 
le Café Molière. L'office du Tourisme 
indique qu'on peut voir 1887, sa date 
d'origine en chiffres romains gravée 
sur le mur. » Le bar n'existant plus, 
c'est ainsi qu'ils ont choisi de le faire 
revivre en reprenant son nom.

À peine un mois après l'ouverture, le 
lieu semble déjà chargé d'Histoire et 
n'avoir connu que cette activité. Aidé 
de Christian Viera pour la décoration 
et la création de leur original ciel de 
bar, le Café Molière, chaleureux et 
lumineux par ses larges baies vitrées, 
retentit de ces petits bruits familiers 
de la machine à café, des bouchons et 
des capsules qui sautent, des verres 
et des couverts dans les assiettes, des 
vrais, pas en plastique. Pas de cui-
sine mais un office, le Café Molière 
ouvert de 8h30 à 19h propose une 
belle variété de boissons mais aussi 
des grignotages avec du saumon 
mariné et des rillettes réalisées par 
Christophe, des huîtres, crustacés, 
bulots… provenant du marché. Dans 
la journée des pâtisseries attendent 
les plus gourmands.  

Un café avec  
une dimension culturelle

Tout au long de l'année, le Café 
Molière proposera des expositions et 
une sélection de livres à découvrir. La 
toute première visible actuellement 
a pour thème : « Des bistrots et des 
livres ». En partenariat avec le service 
des archives de la ville de La Rochelle 
pour les photos et la librairie Les sai-
sons pour les livres. Des étagères 
savamment installées sur les miroirs 
que le dernier coiffeur avait laissées, 
proposent de découvrir gracieuse-
ment ces livres sur place. « On a plein 

d'autres idées et des projets comme 
par exemple avec Kader Attou du 
CCN… » s'enthousiasme Édouard. 

Le Café Molière, un nouveau souffle 
dans cette rue où beaucoup de locaux 
commerciaux attendent des repre-
neurs, un bistrot bien accueilli par les 

commerçants alentours et les voisins, 
rassurés que ce ne soit pas un bar de 
nuit. Et si le Café Molière fait relâche le 
mardi, ce n'est pas une tragédie, tous 
les autres jours Christophe et Édouard 
sont en scène.  

  Valérie Lambert

Le Café Molière du Minage, un lieu chargé d’Histoire
Derrière la double vitrine qui fait l'angle de la rue du Minage et la rue qui mène au marché central, le Café 
Molière s'anime à nouveau depuis le 27 décembre dernier. 

O U V E R T U R E
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Édouard Bourdin et Christophe Garreau aux commandes de leur Café Molière .

Le Café Molière quand la ville se réveille.

Elle, c'est la Grande Roue 
Panoramique implantée tous les 
ans Place de La Motte-Rouge, 

face à la gare rochelaise. Moins 
iconiques que les Tours du Vieux-
Port, elle a su se faire une place à 
La Rochelle. Pas n'importe laquelle, 
la roue occupe 450 m2 au sol 
pour pouvoir étendre ses rayons et 
déployer ses trente cabines pouvant 
loger six personnes chacune. 

Depuis 2011, Xavier Audebert et 
Prima Vialaneix, couple de passion-
nés, font tourner leur roue et pro-
pose aux amoureux de la ville de la 
découvrir juché à quarante mètres 
de hauteur. Ce n'est pas une attrac-
tion à forte sensation comme dans 
les foires mais un merveilleux obser-
vatoire qui offre une vue panora-
mique impressionnante à 360°. Avec 

trois rotations complètes pour un 
petit voyage qui dure sept minutes, 
qui permet de porter loin son regard 
pour cinq petits euros, le vertige est 
la seule contre indication.

 À l'heure où le selfie est roi, la roue 
est reine pour s'y exercer. Mais il 
faudra patienter jusqu'au printemps 
prochain pour y monter. Le 6 janvier 
dernier, les deux-cents tonnes d'acier 
blanc ont dû être démontées. C'est 
l'heure des vacances bien méritées 
pour Xavier et Prima, plutôt que 
de laisser leur roue immobile et de 
payer un loyer inutile dont le coût 
est de 2600 euros par mois, la roue 
aussi va prendre du repos. 

Huit personnes formées par Xavier 
Audebert se sont mises à l'œuvre 
pour la démonter. Casques, lignes 
de survie, attaches de secours… La 

sécurité est sa priorité. Tel un chef 
d'orchestre, il a suivi et guidé son 
équipe pour que chaque élément 
soit chargé méthodiquement dans 
les quatorze semi-remorques indis-
pensables pour le transport. Dix 
jours auront été nécessaires pour 
désassembler ce géant d'acier et 
ranger avec minutie et précision ce 
volume total de 1365 m3. On peut 
parler de prouesse technique quand 
on songe à la façon dont elle tenait 
debout une semaine plus tôt avant 
de la voir s'allonger. 

En 2019, cent-dix-mille personnes 
ont pris place dans ses nacelles, 
combien serez-vous en 2020 ? Il 
faudra attendre le 29 mars pro-
chain pour la revoir trôner Place de 
La Motte Rouge.  

  Valérie Lambert

Elle reviendra
Elle fait partie du paysage rochelais n'en déplaise aux irréductibles contestataires, mais le 13 janvier dernier 
elle a tiré sa révérence... pour mieux revenir.

A T T R A C T I O N
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La Grande Roue rochelaise démantelée .
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A la suite d’un voyage familial 
aux États-Unis les deux frères 
se sont passionnés pour le 

baseball. Pendant tout l'été 85, sur 
le terrain en herbe de l'Esplanade 
des Parcs derrière la piscine Lucien 
Maylin à La Rochelle, tous les 
jours, dès 14h, ils accrochaient 
une pancarte sur un arbre pour 
inviter des gens qui connaissaient 
les règles du baseball à se joindre 
à eux. De plus en plus nombreux à 
se réunir, les deux frères décident 
fin 1985 de se consacrer à ce sport. 
Ils ont migré de terrain en terrain, 
au lycée Valin, au Pas des Laquais 
à Lagord, à ceux des parcs… Mais 
en 1990, ils décident d'aller voir le 
service des Sports de la ville de La 
Rochelle, géré à l'époque par Marc 
Parnaudeau, pour exposer leur projet 
d'occuper l'ancien terrain de rugby 
situé près de l'ancienne Société de 
Construction Aéronavale (la SCAN) 
à Port-Neuf. Leur association loi 
1901 créée, ils montent un dossier 
et réalisent une maquette pour 
bien expliquer ce que représente un 
terrain de base-ball. (La superficie 
d'un terrain ressemble à peu près 
à une part de pizza dont chaque 
côté mesure 100 m.) Le terrain qui 
appartient toujours à la mairie leur 
a été concédé et progressivement ils 
ont pu restaurer le vieux vestiaire, 
installer des tribunes, construire un 
local… 

Pascal Régnier infirmier en dialyse, 
marié et père de deux filles, a le 
regard qui s'illumine lorsqu'il parle 
de son club. Un sport passion qui est 
devenu comme une seconde famille 
sans délaisser la première. Après 
avoir joué en compétition pendant 
vingt-cinq ans, c'est avec plaisir qu'il 
vient s'entraîner avec tous les niveaux 
confondus du club : « Je joue aussi 
bien avec les jeunes qu'avec la R1, la 
R3 et aussi avec les gars de la D1 pour 
prendre la température. »
Le club des Boucaniers se porte 
plutôt bien, avec actuellement 
près de cent-soixante licenciés, de 
6 ans à « pas d'âge » (une nouvelle 

équipe au sein de la pratique loisir 
s'est tout juste formée « les mêmes 
pas morts », elle prouve qu'on peut 
jouer après 65 ans), des filles et 
des garçons de toutes catégories, 
de tous niveaux.  En mode loisir 
ou professionnel, ils pratiquent le 
baseball ou le softball. Ce dernier 
se joue avec une balle plus grosse 
sur un terrain plus petit. Le club 
vit des cotisations annuelles et des 
ventes des textiles « Boucaniers » 
qui partent comme des petits pains 
et de quelques partenaires mis en 
avant sur le terrain.  Mais la part 
la plus importante est celle des 
bénévoles, le club fonctionne sans 
salarié, tous les membres du club 
œuvrent et contribuent à le faire 
évoluer. Quand on fait du bénévolat, 
on ne compte pas les heures consa-
crées : « Je veux mettre à l'honneur 
la vitalité et la dynamique de notre 
team de volontaires. Pour qu'un club 
avance, il faut un leader, une loco, 
je le suis mais sans les wagons et 
l'énergie on ne va pas loin. Un pré-
sident sans une équipe dynamique 
n'est rien. Respect. » explique Pascal.

Un club d'élite
En trente-cinq ans ce club a fait sa 
place chez les grands. Après avoir 
remporté le 
Championnat 
de Division 2 
en 2017, les 
Boucaniers ont 
accédé à l'élite 
nationale du 
baseball fran-
çais pour la pre-
mière fois de 
son histoire en 
2018. Au Top 
15 des meil-
leures équipes 
de France. Un 
chemin par-
couru né de la 
passion de deux 
frères entourés 
de bénévoles 
menés par la 

même motiva-
tion, celle de 
partager une 
passion et de 
faire évoluer 
leur sport. 

Tous bénévoles, 
en t ra îneu r s , 
coachs… Jouer 
en D1 oblige 
tous les clubs 
à avoir des 
joueurs étran-
gers originaires 
des terres base-
ball naturelles 
canadiennes, 
américaines et 

hispano américaines explique le pré-
sident du club. « On attire beaucoup 
de joueurs étrangers, souvent des 
joueurs en fin de période universi-
taire qui s'accordent une année sab-
batique, la plupart ont travaillé chez 
eux et mis de l'argent de côté. »  La 
pratique en D1 ce sont trois, quatre, 
cinq joueurs étrangers qui arrivent 
à La Rochelle et viennent jouer la 
saison qui dure six mois. Le baseball 
n'est pas professionnel, le club n'a 
pas les moyens de payer les joueurs 
mais il propose de mêler l'utile à 
l'agréable : « Un sport qui permet 
de voyager, de jouer la saison, de 
découvrir la France et vivre ici dans 
notre belle ville, on essaye de les 
aider en commodité d'hébergement, 
pour ceux qui viennent étudier on 
a un partenariat avec Excelia sup 
de Co. On a réussi à intéresser trois 
joueurs de gros calibre qui viennent 
étudier à La Rochelle, leurs études 
leur sont offertes ! »

Cette année, les vingt-sept joueurs de 
D1 sont des rochelais formés au club, 
deux provenant de l'équipe de France, 
d'autres français attirés par le club 
pour faire de la compétition et puis 
des joueurs venant des Etats-Unis, du 
Chili, du Venezuela et l'arrivée pro-
chaine de deux joueurs de Moscou 

et un d'Argentine qui jouait à New-
York.  « Cette année on ne veut pas 
se contenter de la 6ème place, on 
veut aller chercher les demi-finales ! » 
confirme Pascal Régnier.  

La D1, la locomotive  
qui tire le club ?

« Oui mais on n'oublie pas tous les 
petits jeunes, la R1, la régionale du 
premier niveau, la R3, on a besoin 
de ces équipes là. La D1 ne peut pas 
exister si on n'a pas d'équipes jeunes, 
d'équipes de réserves, d'arbitres, de 
gens qui font le scorage et les sta-
tistiques pour tous les matchs. Une 
complémentarité pour permettre à 
un groupe élitiste qui ne se consi-
dère pas comme tel mais qui malgré 
tout fait venir le public. »

La saison va reprendre, le club mari-
time des Boucaniers va recevoir le 
Challenge de France, une compé-
tition n°1 du baseball qui a lieu 
tous les ans. Le vainqueur de cette 
compétition sera qualifié pour les 
Championnats d'Europe. L'année 
dernière, parmi les douze clubs qui 
ont joué la D1, les huit premiers 
ont été retenus pour disputer ce 
Challenge de France l'année sui-
vante : ayant terminé 6ème l'équipe 
rochelaise s'est donc qualifiée. Et 
« cerise sur le sunday » comme 
disent les Canadiens, l'équipe de La 
Rochelle est désignée organisatrice.

Le Rendez-vous est fixé du 7 au 10 
mai 2020 sur le terrain de Port-Neuf. 
« Les Rochelais qui viennent assister 
à un match ici, sont fiers de porter 
nos couleurs pour encourager notre 
équipe, pour voir des joueurs étran-
gers et des gars du cru, pour assister 
au spectacle, c'est ce qui se passe ici 
depuis qu'on est en D1. Cette année, 
on ne veut pas se contenter de la 
6ème place, on veut aller chercher les 
demi-finales ! » Le dress code chez 
les Boucaniers, c'est Vert et Jaune.  

  Valérie Lambert

Le Baseball made in Boucaniers
Après avoir hésité sur le nom, Pascal Régnier et son frère Fred, les deux Rochelais fondateurs du premier et 
unique club de baseball à La Rochelle, ont opté pour « Les Boucaniers » en imaginant qu'il y avait certainement 
eu des pirates à La Rochelle. 

P O R T R A I T  D E  C L U B  S P O R T I F
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Le terrain vu du ciel.
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En juin dernier, journée avec « La Station ». Pascal Régnier entouré des bénévoles.  



L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 2  J A N V I E R  2 0 2 0  |  N °  424

H I S T O I R E

Nul n’est prophète en son pays. 
André Pénicaut, dont le nom 
n’évoquera probablement 

rien aux historiens locaux, et encore 
moins aux Rochelais, est pourtant 
un personnage incontournable de 
l’historiographie américaine depuis 
des décennies. Il faut dire que son 
manuscrit, racontant son expérience 
entre 1698 et 1721 auprès des 
tribus indiennes du Mississippi, est 
tout sauf anodin : rare témoignage 
d’une rencontre entre les Indiens 
d’Amérique et un occidental du début 
du 18e siècle, il fourmille de détails sur 
les rites et la culture des populations 
autochtones, et donc sur les origines 
de la nation américaine ! Son 
manuscrit, dont il existe trois versions, 
a seulement été publié en anglais en 
1953 sous le titre : « Fleur de Lys and 
Calumet being the Pénicaut narrative 
of french adventure in Louisiana ». Un 
chercheur rochelais, Sylvain Darras, 
se documente depuis trois ans sur 
André Pénicaut afin de lui consacrer 
un ouvrage.  

D’après les registres locaux, André 
Joseph Pénicaut est né le 30 
décembre 1677 à La Rochelle, avant 
d’être baptisé le 5 janvier 1678 au 
temple protestant par le pasteur 
calviniste Jacques Detendebaratz, 
cinquante ans après le siège de La 
Rochelle (1627-28). Ce fils d’un bou-
cher illettré, a, comme c’est souvent 
le cas dans les familles protestantes, 
reçu une instruction basique, avant 
d’apprendre son métier de charpen-
tier de marine. La suite, il nous la 
raconte avec ses mots. « Je n’avais 
pas plus de quinze ans que j’avais 
une passion très forte de voyager, 
ce qui m’engagea à l’âge de dix-
huit ans pour satisfaire mon envie 
d’entrer au service de sa majesté ». 
Nous sommes en 1698 lorsque 
André Pénicaut s’embarque sur le 
Marin, un des deux vaisseaux de 
l’expédition dirigée par Pierre Le 
Moyne d’Iberville, visant à installer 
une colonie française à l’entrée du 
Mississipi. Les historiens ont long-
temps considéré que cette traversée 
transatlantique était partie de Brest, 
ce qui ne recouvre qu’une partie de 
la réalité. « L’armement du navire a 
été fait à Rochefort, d’où le bateau 
est d’ailleurs parti. Seulement, il a 
été pris dans une tempête qui a 
cassé son mât. Il a donc fait une 
escale à Brest pour réparer avant 
de repartir le 24 octobre 1698 », 
corrige Sylvain Darras.

L’ennemi Anglais
Le but de cette expédition ? Rejoindre 
le delta du Mississipi et installer 
une colonie en Louisiane. La France 
contrôle déjà le Canada et la région 

des Grands Lacs, 
mais l’Empire 
anglais,  qui 
occupe l’est 
du continent 
( N o u v e l l e -
Angleterre) lui 
dispute les rives 
du Mississippi. 
« C’est un enjeu 
de contrôle 
g é o s t r a t é -
gique », estime 
Sylvain Darras. 
D’autant plus 
que la vallée du 
fleuve mythique 
regorgerait de 
gisements d’or 
et d’argent, 
sans parler des 
fourrures, dont 
le commerce est à son apogée. 
Une première expédition française, 
menée par Cavalier de La Salle, 
s’était conclue en 1687 par sa mort 
suite à un naufrage dans une baie 
du Texas. Avec la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg (1685-1697), ce grand 
dessein français restera dans les 
cartons, jusqu’à sa réactivation par 
Pierre Le Moyne d’Iberville. « Notre 
navigation fut fort heureuse, ayant 
toujours eu les vents favorables, 
qui nous ont conduits jusqu’au Cap 
de Saint-Domingue (…) Dieu nous 
donna un aussi beau temps en 
sortant du cap de Saint-Domingue 
que nous en avions auparavant et 
nous arrivâmes à la province de la 
Louisiane le jour des Rois de l’année 
suivant 1699 », relate André Pénicaut 
dans son récit. Trouver l’entrée du 
Mississippi n’est pas simple, tant 
cette zone marécageuse et sableuse 
regorge d’obstacles comme les bois 
fossilisés obstruant l’entrée du delta. 
Les Espagnols, autre grand peuple de 
navigateurs, n’avaient-ils pas nommé 
cette embouchure « la palissade » 
pour en décrire l’enchevêtrement ? 
Finalement, l’expédition de quelque 
quatre-vingts hommes franchit l’em-
bouchure du fleuve le 3 mars 1699, 
avant d’installer son campement sur 
une de ses rives, à Biloxi. Très vite, les 
Français comprennent que la situa-
tion en Louisiane n’est pas simple. 
Un premier contact a lieu avec les 
tribus indiennes du bas Mississippi, 
qui cherchent immédiatement à 
entrer en contact en présentant, aux 
nouveaux arrivants, « le calumet de 
la paix ». 

Commerce d’esclaves
Surpris par cet accueil, D’Iberville 
comprend que ces petites tri-
bus, les Biloxis et les Bayagoulas, 
voient en eux des protecteurs. « La 

région connaît de terribles razzias 
et guerres intertribales », confie le 
chercheur. Plus à l’est, les Anglais 
sont en quête de main d’œuvre 
pour exploiter leurs plantations de 
Caroline du Sud : ils fournissent 
armes et matériel aux puissantes 
tribus des Chicassaws et des Creeks, 
qui leurs ramènent en contrepartie 
des esclaves issus des petites tribus 
du bas Mississippi. « Pénicaut est 
témoin de cela, et nous en fait le 
récit, commente Sylvain Darras. 
En France, on connaissait la traite 
négrière. Grâce à lui, on découvre 
la traite d’esclaves entre Indiens ». 
L’aventurier rochelais retrace sur-
tout les évènements de ces régions 
frontalières du Mississippi avec pas 
mal de détails, même s’il commet 
des erreurs dans la chronologie des 
faits. Si les historiens y puisent des 
informations précieuses, les ethno-
logues (Américains surtout) ne sont 
pas en reste. Avec ses quatre-vingts 
hommes, l’expédition de D’Iberville 
menace très vite de tourner au fiasco 
tant elle manque de soutien de la 
métropole : les ravitaillements de 
Rochefort arrivent au compte-
gouttes, la plupart des armements 
étant affectés à la guerre. Les 
hommes n’ayant pas de quoi se 
nourrir, le chef décide d’envoyer 
certains hommes directement dans 
les tribus, seul moyen de survivre 
dans cet univers hostile. C’est ainsi 
que Pénicaut se retrouve à vivre 
comme un Indien, notamment avec 
les Colapissas et les Natchez qui l’ac-
cueillent à plusieurs reprises parmi 
eux, lui offrant le gîte et le couvert 
pendant plusieurs mois. « Un char-
pentier français, Pénicaut, hiver-
nait, en 1706, chez les Colapissas 
de Louisiane, qui entraient chaque 
matin dans leur temple rempli 
d’idoles - serpents et crapauds - en 

se frottant le corps avec de la terre 
blanche et en levant les bras au ciel. 
Tous, hommes, femmes et enfants 
lui avaient fête en l’embrassant »1.

Sacrifices d’enfants
Il est ainsi témoin des rituels de sacri-
fices chez les Tensas, notamment de 
nouveaux-nés après que la foudre 
eut frappé le temple de la commu-
nauté. « La tribu était persuadée que 
les Dieux étaient en colère, et faisait 
ces sacrifices pour les calmer », confie 
Sylvain Darras, qui ajoute que les 
Français interviennent à temps pour 
faire cesser cette pratique. Quant au 
rite funéraire autour d’une cheffe 
Soleil, elle permet à Pénicaut de 
décrire une société très hiérarchisée 
et verrouillée, basée sur un système 
matrilinéaire qui fait que seules les 
femmes « Soleil » peuvent donner 
naissance à des enfants « Soleil », 
tandis que les « Puants » sont tout 
en bas de l’échelle sociale2. 

En 1721, Pénicaud, qui connaît de 
graves troubles oculaires, décide de 
rentrer en France, laissant femme 
et enfants, pour se faire soigner. 
C’est au cours de ce séjour qu’il 
dictera son récit à des copistes, 
sans que l’on sache exactement 
pourquoi. « L’hypothèse la plus 
probable est qu’il a besoin d’une 
bourse pour repartir en Louisiane, 
et qu’il ait voulu témoigner auprès 
des puissants de son expérience, afin 
d’obtenir cette bourse », explique 
Sylvain Darras. On sait seulement 
qu’il deviendra aveugle, avant que 
les historiens ne perdent définitive-
ment sa trace.  

  Mathieu Delagarde
(1)Charles de la Roncière,  

Histoire de la Découverte de la Terre,  
page 227, Larousse 1938.

(2)Une troisième classe sociale est incarnée par 
les « Considérés », de rang intermédiaire. 

L’incroyable épopée d’un Rochelais chez les Indiens 
d’Amérique
Quasiment inconnu à La Rochelle, André Pénicaut, charpentier de marine parti pour une expédition sur le 
delta du Mississippi à la fin du 17e siècle, a laissé derrière lui un manuscrit de référence pour les historiens et 
anthropologues américains. 
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L'unique version publiée du manuscrit  
de Pénicaut.

Sylvain Darras, chercheur rochelais, prépare un ouvrage  
sur André Pénicaut.
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Le chantier de la future avenue 
des Cottes-Mailles (voir encadré) 
n’en finit pas de nous réserver des 

surprises… et de nous faire voyager 
dans le passé. Tout commence en juin 
2019 avec le diagnostic archéologique 
des services du Département, 
procédure habituelle visant à sonder 
les sous-sols d’un chantier à venir :  
5 à 10% de l’emprise des futurs travaux 
sont sondés, sous la forme de plusieurs 
trous, afin de détecter d’éventuels 
restes archéologiques. Cette première 
pêche aux indices s’avère fructueuse, 
ce qui ne surprend pas vraiment 
Emmanuel Barbier, archéologue à 
L’INRAP. « Nous avions des indices 
assez forts grâce à d’anciennes fosses 
aériennes qui montraient des traces de 
fosses caractéristiques du Néolithique. 
Dans les années 80, un érudit, Maurice 
Marsac, avait repéré de nombreux 
sites, dont celui-ci ». 

Suite à ce premier diagnostic, le 
Service Régional de l’Archéologie1 

prescrit des fouilles préventives, 
menées par l’INRAP du 5 juillet au 
22 novembre 2019 sous la direction de 
l’archéologue Pierrick Fouéré, assisté 
de Stéphane Vacher et d’Emmanuel 
Barbier, afin d’aller plus profond dans 
les investigations. La mission consiste 
à ne fouiller que l’emprise du chantier, 
c’est-à-dire la partie qui sera directe-
ment impactée par l’infrastructure, 
autrement dit le tracé de la future 
avenue. Les différents forages réalisés 
par les archéologues permettent de 
mettre à jour de nombreux restes de 
poteries, de silex ou de restes alimen-
taires dont la datation au carbone 14 
permet de confirmer l’ancienneté de 
l’occupation du site : entre - 4 300 et 
- 4 500 avant J.C., connue sous le nom 
de Néolithique moyen. Une période 
qui correspond au début de la séden-
tarisation de l’Homme, qui maîtrise 
depuis peu l’agriculture et l’élevage, et 
qui commence à s’organiser en micro 
sociétés de quelques individus. 

Un bâtiment gigantesque
Si la Mésopotamie, entre Tigre et 
Euphrate (correspondant à l’Irak actuel) 
voit déjà l’apparition des premières 
villes, le continent européen n’abrite 
que des sortes de campements de 
quelques individus, avec des cabanes 
faites de poteaux en bois et recou-
vertes de torchis. Les fouilles d’Aytré 
permettent de mettre à jour, grâce à la 
découverte des fossés et des trous de 
fondations l’emplacement de trois ou 
quatre petits bâtiments de 10 à 20 m2, 
sans exclure qu’il en existe d’autres 
en dehors de l’emprise. Surtout, les 
archéologues font une découverte tout 
à fait exceptionnelle : ils découvrent 
les restes d’un bâtiment gigantesque 
pour cette époque, de 50 mètres de 
long, 20 mètres de large et une dizaine 
de mètres de hauteur, ce qui implique 
un étage ! « Il n’y a aucun équivalent 
connu pour cette époque, c’est une 
découverte majeure », commente 

Emmanuel Barbier. Pour comprendre 
sa portée, cette taille de bâtiment 
n’était connue des archéologues qu’au 
Néolithique inférieur, soit 2000 ans plus 
tard… Ce qui pose deux questions : 
combien d’hommes étaient installés 
sur ce site, et à quoi pouvait bien servir 
ce bâtiment ? « Nous ne sommes plus 
sur une cellule familiale ou une micro 
société, mais plus sur une forme de 
communauté villageoise d’au moins 
une trentaine d’individus. Il fallait 
qu’elle soit suffisamment organisée et 
nombreuse pour mettre en place ce 
type de bâtiment ». 

Les analyses des sédiments et des ves-
tiges en laboratoire, qui dureront deux 
ans, devraient permettre d’affiner ces 
estimations. Quant à la fonction d’un 
tel bâtiment, elle est encore « difficile 
à évaluer en attendant la post-fouille », 
mais l’hypothèse d’un lieu de stockage 
pour les récoltes ou pour le bétail reste 
la plus probable, même s’il ne faut pas 
exclure un lieu d’habitation. Là encore, 
l’analyse des sédiments pourrait offrir 
un début de réponse : un sol chargé 
par exemple en nitrate indiquerait la 
présence de bétail, alors que des restes 
de repas orienteraient plutôt les cher-
cheurs vers un lieu de vie. Pour l’instant, 
les archéologues ont surtout mis au 
jour, sur l’ensemble du site, des restes 
de coquillages, qui apportent des indi-
cations précieuses sur le régime alimen-
taire de cette communauté, et sur le 
contexte « favorable » à une installation 
sur le site. « Nous sommes proches de 
la mer, même si celle-ci était un peu 
plus loin au Néolithique. Elle offre 
l’assurance d’un véritable garde-man-
ger pour les communautés humaines 
et représente un atout considérable », 
explique l’archéologue. 

Fossé du Siège de La Rochelle
Vu l’ampleur de la découverte, il n’est 
pas exclu que se trouve à proximité 
d’autres « bâtiments » mais aussi 
une nécropole, puisque l’homme du 
Néolithique pratiquait déjà des rituels 
d’inhumation, comme l’ont révélé plu-
sieurs sites, comme à Auzay en Vendée. 
Sur un autre secteur, les archéologues 
ont mis à jour une carrière antique 
assez importante, probablement 
associée à deux villas gallo-romaines 
déjà connues dans les environs (dont 
celle de Bongraine fouillée il y a une 

dizaine d’années). « La pierre est de 
mauvaise qualité dans les environs, ils 
ont donc creusé à environ 2,5 mètres 
de profondeur pour trouver une veine 
de calcaire exploitable », explique 
Emmanuel Barbier. Une autre décou-
verte majeure prend la forme d’un 
simple fossé de 3,5 mètres de large 
pour 1,5 à 2 mètres de profondeur, sur 
une longueur d’environ 300 mètres. 
Pour qui ne connaît pas l’histoire de La 
Rochelle, cet ouvrage basique pourrait 
passer inaperçu. Pourtant, il s’agit tout 
simplement d’une petite partie des 
12 kilomètres de fortifications érigées 
pour le Siège de La Rochelle, à partir 
d’août 1627, auxquels il faut ajouter la 
digue (longue de 1,5 km) ayant néces-
sité le « sacrifice » de 59 navires lestés 
de pierre et coulés. « C’est très intéres-
sant, car le siège est connu surtout à 
travers la digue Richelieu construite à 
l’entrée du port pour garantir le blo-
cus de la ville. Or, il n’y avait jamais 
eu de fouilles pour la partie terrestre 
du dispositif », confie l’archéologue 
de l’INRAP. 

Par « fortification », il ne faut pas s’at-
tendre à une imposante muraille, mais 
simplement à un fossé prolongé par 
des levées de terre (escarpe et contre-
escarpe) pour une largeur totale de 5 
à 6 mètres, ainsi qu’une alternance 
de bastions et de redoutes construits 
en matériaux légers tout le long du 
rideau défensif. Les assiégeants ont-
ils manqué de temps, ou de moyens, 
pour construire une fortification digne 
de ce nom ? « Pas du tout, cela cor-
respond aux techniques d’ouvrages 
défensifs de cette époque. Avec les 
progrès de l’artillerie, la construction 
de murs était synonyme de brèches 
potentielles, d’où ce dispositif relati-
vement léger qui a pour but principal 
d’empêcher tout passage de cavale-
rie », explique Emmanuel Barbier. En 
revanche, cette technique de siège 
nécessite de nombreuses garnisons 
réparties tout le long du fossé, qu’on 
a évalué à près de 30 000 soldats. Soit 
davantage d’assiégeants que d’assié-
gés, puisqu’on estime la population 
rochelaise à environ 25 000 habitants 
en 1627. Les archéologues n’ont pu 
exhumer, outre les 300 mètres de 
fossé, qu’un bastion et une petite 
partie de redoute, qui se trouvaient 
sur l’emprise du chantier. 

Efficacité redoutable
En revanche, ils n’ont pas pu fouil-
ler les forts qui abritaient les soldats 
tout au long de la ligne de siège, 
et où ils auraient pu découvrir des 
objets personnels. « C’est un peu 
frustrant, mais nous ne pouvions 
fouiller au-delà. Si ça avait été le cas, 
nous aurions sûrement trouvé des 
écuelles, des restes de munitions ou 
d’autres objets, ce qui n’est pas le 
cas », avoue le chercheur. Par contre, 
la mise à jour du fossé permettra de 
documenter les techniques utilisées 
à l’époque pour ce type d’ouvrage 
« défensif » : jusqu’à présent, les his-
toriens n’avaient quasiment aucun 
élément technique (à part des cartes) 
à leur disposition sur cette « fortifi-
cation », qui a prouvé sa redoutable 
efficacité : à la fin du Siège, qui a duré 
plus d’un an, seuls 5000 Rochelais lui 
avaient survécu.   

  Mathieu Delagarde 
(1) Service qui dépend de la Direction  

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

« Une découverte archéologique majeure »
Les fouilles archéologiques préventives du chantier de construction de l’avenue des Cottes-Mailles ont permis 
de mettre à jour la présence d’une communauté villageoise très organisée aux alentours de - 4 000 av J.C., 
et surtout d’un bâtiment d’une taille considérable pour cette époque. Explications.
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Fouille en cours du fossé de contrevallation du siège de La Rochelle.Vue générale du site et du bâtiment néolithique. 

Une nouvelle voie pour  
désengorger le trafic 
Les travaux de la nouvelle liaison 
urbaine des Cottes-Mailles ont 
débuté le 5 juillet 2019. Destiné  
à « désengorger » les entrées  
de La Rochelle, ce nouvel axe 
d’une longueur d’environ deux 
kilomètres permettra notamment 
d’éviter de traverser le centre-ville 
d’Aytré pour se rendre dans le 
quartier des Minimes. Située entre 
l’échangeur des « Cottes Mailles » 
à Aytré et l’avenue Jean Moulin à 
La Rochelle, cette voie nouvelle 
offrira donc une entrée alternative 
vers le centre-ville de La Rochelle 
et le quartier des Minimes depuis 
l’est et le sud de l’Agglomération. 
Son objectif principal sera de 
réduire le trafic de transit à Aytré 
(avenues Lysiack et Salengro, rues 
d’Yves et des Cottes Mailles) et 
entre Villeneuve-les-Salines à La 
Rochelle (avenue Jean-Paul Sartre). 
Elle débouchera sur l’arrière de la 
gare, où un parking sera créé dans 
le cadre des travaux de réaménage-
ment de l’espace de la gare.
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Ce qui frappe quand on arrive 
face à l’hôtel de ville, c’est 
cette muraille crénelée (et 

ses mâchicoulis), qui rappelle 
les enceintes des châteaux-
fort, mais qui n’avait pourtant 
aucune vocation défensive. 
« Elle est simplement le signe 
du pouvoir de la ville », explique 
Richard Levesque. Surtout, elle 
est surmontée sur sa gauche (au 
nord) par une tour d’angle avec 
beffroi et campanile. Cet élément 
architectural emblématique de 
l’édifice est assez différent de ce 
que Lisch avait initialement prévu : 
une flèche de clocher tout en pierre 
au sommet, dans le style gothique 
flamboyant qu’on retrouve, par 

exemple, sur l’église de Marennes. 
« Viollet-le-Duc lui dit que sur un 
hôtel de ville, il faut prévoir une 
horloge et un campanile avec 
une cloche, explique l’historien. 
Finalement, on a fait quelque 
chose de plus simple avec un toit 
en ardoise et une pointe en bois 
plutôt qu’en pierre ». 

En entrant dans la cour, on aper-
çoit sur la gauche le pavillon nord, 
relativement discret par rapport au 
reste de l’édifice. Pour le spécia-
liste d’histoire de l’art, c’est pour-
tant « la partie la plus innovante 
et un des éléments les plus neufs 
de l’architecture du 16e siècle ». À 

Dans les secrets architecturaux de l’édifice
Pour chaque étape de la construction, les architectes se sont inspirés des « tendances » de leur époque grâce 
aux planches gravées qui circulaient chez les nombreux libraires de cette ville prospère. 
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La célèbre tour d'angle surmontée d'une flèche en bois.

La Rochelle obtient très vite des 
privilèges du pouvoir royal, 
qui l’autorise dès 1175 à se 

constituer en commune, l’une 
des plus anciennes de l’ouest de 
l’Hexagone. Le premier maire connu 
de La Rochelle (1199), un certain 
Guillaume de Montmirail, organise 
vraisemblablement les réunions 
municipales chez lui, et la première 
mention d’un lieu dédié remonte à 
1209. « Cette « mairie » se trouvait 
rue du Palais, mais il s’agissait plus 
d’une maison louée à cet effet qu’un 
édifice construit spécifiquement », 
explique Richard Levesque, auteur 
d’un ouvrage de référence sur l’hôtel 
de ville1. Grâce au commerce du sel 
des marais de Tasdon et de Lafond, 
à celui du vin qu’elle exporte vers la 
péninsule ibérique et surtout vers le 
Nord de l’Europe (îles britanniques) 
ainsi qu’aux nombreux échanges 
avec les villes hanséatiques, La 
Rochelle s’impose comme une des 
villes les plus prospères du royaume. 

Déjà un incendie
En 1298, Guillaume Aeuvrart 
acquiert cinq maisons et leurs 
jardins du cœur de la cité pour y 
construire le premier hôtel de ville, 
dont la destruction par un incen-
die (déjà!) ne laissera aucune trace. 
« Mais le choix de ce lieu est un 
tournant, puisque sept siècles après 
nous sommes encore sur le même 
emplacement », analyse l’historien. 
Les premières enceintes urbaines 
apparaissent au 12e siècle, suivies 
de la création des quartiers Saint-
Jean-Du-Pérot et Saint-Nicolas avant 
que les deux célèbres tours ne soient 
érigées (14ème siècle) à l’entrée du 
port. Le 16e siècle représente la der-
nière grande période d’extension de 

la cité : le « grand dessein » permet 
l’apparition d’un mur d’enceinte 
surmonté de sept bastions ainsi que 
la ville « neuve ». La Rochelle, ville 
cosmopolitique grâce aux échanges 
portuaires, atteint le summum de 
sa prospérité et de son autonomie, 
devenant la « capitale » du protes-
tantisme. L’hôtel de ville se doit de 
refléter cette puissance : de 1590 
à 1605, on construit, sur les restes 
d’un premier bâtiment du 15e siècle, 
les bases de l’édifice actuel avec le 
pavillon nord, le porche et le grand 
bâtiment de la grande salle. Puis en 
1607, Jean Sarragan agrandit encore 
le bâtiment avec l’érection du pavil-
lon des Gentilshommes. 

1627, l’écroulement d’une cité
Tout ceci vingt ans avant le siège de 
La Rochelle (1627), tournant brutal 
avec le quasi anéantissement de la 
ville, qui ne compte au moment 
de sa capitulation, le 1er novembre 
1628, que 5000 habitants sur les 
27 000 habitants au départ ! La 
reprise en main par le pouvoir royal 
va jusqu’à l’abolition des privilèges 
et la nomination d’un gouverneur, 
l’hôtel de ville étant transformé en 
« maison du Roi ». Autrefois symbole 
de puissance, il n’est plus qu’un édi-
fice délaissé qui ne connaîtra aucune 
transformation majeure avant le 
19ème siècle. « Il est alors dans un 
état déplorable, à tel point que la 
façade menace de basculer. On va 
l’étayer dans un premier temps, et 
comme ça ne suffit pas, on va étayer 
les étais », confie Richard Levesque. 
Après son classement comme monu-
ment historique en 1861, on choi-
sit Juste Lisch, architecte majeur de 
l’époque, pour le reconstruire et lui 
donner son aspect actuel. Supervisés 

par Eugène Viollet-le-Duc, archi-
tecte entre autres de Notre-Dame 
de Paris, les travaux font appel aux 
techniques les plus modernes, à 
l’image « de poutrelles métalliques 
placées sous chaque plancher pour 
agrafer la façade », et Juste Lisch 
s’inspire du style contemporain 
du 18e siècle tout en préservant la 
façade du 15e siècle et les vestiges 
de l’époque « Renaissance » (voir 
article ci-après). 

D’où cet aspect architectural hété-
roclite, qui en fait un des hôtels de 
ville les plus originaux de France. 
La fin de l’Histoire ? Pas vraiment, 
avec cette terrible date du 28 juin 
2013, qui verra cet édifice sym-
bolique partir en fumée, sous le 
regard incrédule des Rochelais (voir 
article sur inauguration). Comme 
à l’époque de Viollet-le-Duc, c’est 
l’architecte des bâtiments de France, 
Jacques Villeneuve, qui supervise 
la reconstruction, qu’il souhaite la 
plus fidèle possible aux intentions 

de Lisch. La seule touche contem-
poraine concerne les combles, où 
Jacques Villeneuve crée, sous la 
charpente du 19e siècle, une nou-
velle salle du conseil municipal : réa-
lisée en lamellé-collé, elle prend la 
forme d’une coque de navire inversé 
« afin de rendre hommage au passé 
maritime de la ville ». Comme son 
illustre prédécesseur Viollet-le-Duc, 
Jacques Villeneuve doit désormais 
gérer le chantier de Notre-Dame de 
Paris suite à l’incendie du 15 avril 
2019. « À ce titre, la restauration 
de l’hôtel-de-ville de La Rochelle est 
l’exemple à suivre, car ça représente 
le même chantier en plus petit », 
confie Richard Levesque.  

  Mathieu Delagarde

(1) L’hôtel de ville de La Rochelle, Richard 
Levesque, 2019, Geste Editions. 105 pages.

Source : conférence de Richard 
Levesque du 14 décembre 2019  

à la médiathèque Michel-Crépeau  
de la Rochelle

L’hôtel-de-ville, symbole de puissance de la cité
L’édifice municipal fut de tout temps le reflet de la prospérité de la ville, mais aussi de son influence politique 
lorsque La Rochelle devint la capitale de la France protestante. Voyage au cœur d’une Histoire mouvementée.

C O N F É R E N C E
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Grâce aux images de synthèse, Richard Levesque a recréé 
l'aspect initial de l'hôtel de ville.

H I S T O I R E

(Lire suite page 27)
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l’étage, on distingue des chapiteaux 
ioniques « avec des volutes ornées 
extrêmement savantes », et reliées 
entre elles par des guirlandes de 
fleurs très raffinées. « Après l’Anti-
quité, ce type de décor est remis au 
goût du jour par Michel-Ange, et 
les architectes rochelais s’en sont 
inspirés », estime Levesque. 

Quant aux pilastres, ils ressemblent 
à s’y méprendre à ceux mis en place 
aux Tuileries par le grand architecte 
de la Renaissance Philibert Delorme 
(16e siècle), ce qui prouve une fois 
de plus la circulation de planches 
gravées dans la ville maritime. 

Les arcs segmentaires, situés au-
dessus des fenêtres, s’inspirent 
de ceux imaginés par le sculpteur 
Jean Goujon au pavillon du Roi au 
Louvre. « La Rochelle est une cité 
florissante et ouverte, avec beau-
coup d’échanges sur l’extérieur. Il y 
a une vingtaine de libraires et deux 
imprimeurs célèbres, on peut donc 
imaginer que des gravures circulent 
et inspirent les concepteurs », 
explique Richard Levesque. Ainsi, 
on peut parler « d’architecture 
contemporaine », tant les éléments 
de l’hôtel de ville puisent leur inspi-
ration dans la « mode » de chaque 

époque. Dans la même veine, le 
porche principal (accès aux étages) 
n’était pas sans rappeler celui du 
Château de Fontainebleau, où le 
portique de Serlio permet d’accéder 
aux appartements de François 1er. 
À La Rochelle, il fera couler beau-
coup d’encre et de critiques pour 
ses marches trop raides et étroites, 
et, après une première transfor-
mation, Lisch lui donnera au 19e 
siècle sa forme actuelle. La façade 
de la grande salle, construite en 
1600, est probablement la « plus 
spectaculaire » de l’édifice, avec sa 
fameuse galerie à colonnade sur-
montée de niches avec statues. Son 
côté un peu trapue, voire maladroit 
(colonnes trop courtes, fenêtres 
très hautes couvrant deux étages 
pour s’aligner sur le pavillon nord, 
plus ancien), s’explique par la chro-
nologie de la construction. « Tout 
ça s’est fait petit à petit, il n’y a 
pas de projet global à l’origine », 
rappelle Richard Levesque. 

Les trophées d’armes, sculptés 
sur cette façade, correspondent 
là encore à une « tendance » de 
l’époque : la cour carrée du Louvre 
en est couverte, et des gravures 
de Jacques Androuet du Cerceau 
(célèbre pour ses livres d’orne-
ments) s’échangent dans la cité 
portuaire. Si les quatre statues évo-
quant les quatre vertus cardinales 
sont intéressantes, les sculptures 
d’animaux fantasmagoriques qui 
les surmontent sont d’un raffine-
ment exceptionnel. « C’est absolu-
ment fabuleux, s’enthousiasme le 

spécialiste. Leur auteur est proba-
blement un des sculpteurs les plus 
doués de la Renaissance ». Quant 
au pavillon des Gentilshommes, 
il est issu d’une extension du début 
du 17e siècle et « représente l’élé-
ment le plus intéressant en matière 
d’Histoire de l’art ». Ses sculptures 
très épurées en forme pyramidale, 
très innovantes pour l’époque, 
font appel à une forme « d’abs-
traction » qui s’affranchit des pro-
portions classiques. Sous le balcon, 
l’énorme bateau sculpté pourrait 
faire penser aux armoiries de la 
ville, ce qui n’est probablement 
pas le cas. Situé complètement à 
l’arrière de l’hôtel de ville, il fau-
drait plutôt y voir une métaphore 
maritime : à l’arrière d’un bateau se 
trouve le poste de commandement, 
et donc le capitaine. Or, le bureau 
du maire se trouve précisément 
derrière cette façade. « Le sculp-
teur nous indique donc que c’est 
le centre de commandement, là où 
se prennent toutes les décisions », 
imagine l’historien. Lequel rappelle 
que le « Grand projet » aurait pu 
modifier totalement l’aspect actuel 
du monument : Lisch avait proposé 
de réaménager l’ensemble de l’îlot 
et de déplacer l’entrée principale de 
l’hôtel de ville place de la Caille. « Il 
sera finalement abandonné pour 
des raisons financières et parce 
qu’on a eu peur de totalement 
phagocyter l’édifice et de le faire 
disparaître ».  

  Mathieu Delagarde
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Les fenêtres sont surmontés d'ensembles sculptés d'une grande finesse

H I S T O I R E

Votre expert qualifié 
et incontournable 
de l’autonettoyage 

et de la protection des 
habitat ions,  murets, 
toitures, terrasses et autres 
! Présent dans la région 
depuis bien longtemps 
avec quelques milliers 
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seul objectif : la satisfaction de sa 
clientèle sur les résultats obtenus

Zone d’intervention :
Les départements de la Charente 
Maritime, la Charente, la Vendée, 
le nord Bordelais, les Deux-Sèvres.

Avec son procédé de fabrication 
française, sans pesticide, ni biocide 
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lisés EXCELL+®, FCR Application 
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gine. La rémanence des procédés 
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Efficacité 10 ans garanti grâce aux 
hydrofuges microporeux certifiés  
« CSTC ».

Des experts à votre écoute  
lors des Salons :

« HABITAT & JARDIN » à Saintes  
du 7 au 9 février 2020 STAND A 45

« HABITAT » de La Rochelle du 21 
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www.fcr-application.fr  

L’autonettoyage et la protection 
de vos façades, toitures, terrasses !

Une équipe expérimentée 
à votre service au 

05 46 88 38 00
www.fcr-application.fr

LA BEAUTÉ DE 
VOS FAÇADES !
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TRAVAUX À 16H00

SOIR APRÈS TRAVAUX

13 avenue du Pont Neuf 17430 Tonnay-Charente 

MATIN AVANT TRAVAUX

Devis et essai gratuits au :  
Tél. 05 46 88 38 00
13 avenue du Pont Neuf  
17430 Tonnay-Charente
www.fcr-application.fr

FCR Application, l’autonettoyage et la 
protection de la façon la plus écologique ! 
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Fêter les 190 ans de l'hôpital 
Marius Lacroix, c'est d'abord 
assurer le travail de mémoire 

qui incombe à l'hôpital comme à 
l'ensemble des acteurs publics de 
notre pays », a commenté Pierre 
Thépot, le directeur général du 
Groupe hospitalier de La Rochelle-
Ré-Aunis. « Au delà de l’activité 
de soins, le site a été au cœur de 
moments historiques importants, en 
particulier lors de la seconde guerre 
mondiale », ajouta-t-il. 

La création du site Lafond
En 1821 naît l'idée de la construc-
tion d'un asile à La Rochelle. Le 
Conseil général du département 
de la Charente-Maritime Inférieure 
achète le domaine de Lafond et 
confie l'édification de l'asile à l'archi-
tecte départemental Pierre Brossard. 
Le site choisi abritait des bâtiments 
annexes de l'hôpital des forestières 
qui constituaient le « Petit Saint-
Etienne ». La chapelle et les locaux 
de la communauté des forestiers 
sont conservés. Dès 1824, les travaux 
sont supervisés par Pierre Samuel 
Fromentin-Dupeux, fondateur et pre-
mier médecin directeur de l'établisse-
ment. Les premiers malades arrivent 
le 1er décembre 1829. L'établissement 
ne cesse d'évoluer afin de répondre 
aux besoins d'accueil des « aliénés ». 
Entre 1840 et la fin du 19e siècle, 
l'hôpital passe de cent-vingt à quatre-
cents malades. Les travaux d'amé-
nagement de l'asile se poursuivent 
jusqu'en 1850 et à partir de 1881, 
deux nouveaux bâtiments sont éri-
gés. En outre, l'achat d'une ferme de 
quarante hectares permet la création 
de pavillons séparés. La population 
des malades continue d'augmenter : 
ils sont six-cents en 1914.

L'hôpital sous l'occupation
Le début du 20e siècle voit la réorga-
nisation de l'hôpital visant à amélio-
rer la prise en charge des patients. 
Les services logistiques sont amé-
liorés, la buanderie est rénovée, 
l'exploitation agricole (assurée par 
le travail des aliénés et des soi-
gnants) est modernisée. Mais c'est 
la seconde guerre mondiale qui va 
considérablement bouleverser l'hô-
pital de Lafond. Dès le mois d'août 
1939, il accueille les patients en 
provenance de l'hôpital de Lorquin 
en Moselle, devenu hôpital militaire 
français. Près de trois-cents malades 
sont ainsi reçus. En 1940, l'établisse-
ment fait face à des difficultés logis-
tiques de grande ampleur. L'hôpital 
de Mont-de-Marsan étant évacué 
puis réquisitionné par l’armée 
allemande, ce sont cent-quarante-
huit malades supplémentaires à 
accueillir. Et c’est le juillet 1941 que 
l'hôpital de Lafond est à son tour 
réquisitionné par l'occupant alle-
mand. Des malades sont transférés 

vers les hôpitaux généraux de La 
Rochelle, Rochefort, Saint-Jean d'An-
gély et Saintes. Mais la majorité des 
patients part pour différents éta-
blissements à Niort, Tours, Blois, 
Marseille... L'hôpital, vidés de ses 
occupants légitimes, va rapidement 
être transformé en prison militaire 
allemande. Les nazis y installent le 
siège des prisons allemandes et des 
blockhaus sont édifiés dans les jar-
dins. Durant cette sinistre période, 
plusieurs centaines de personnes y 
sont incarcérées, interrogées, tortu-
rées. Des résistants du département 
transitent par ses geôles avant d'être 
tués ou déportés vers des camps de 
concentration. 

Hommage aux résistants
Marius Lacroix*, cheminot et syndi-
caliste militant, a payé de sa vie sa 
résistance le 7 avril 1941 après avoir 
été incarcéré à Saint-Martin-de-Ré. 
« L'attribution du nom de Marius 
Lacroix à l'hôpital, qui s’est battu 
pour le respect de la dignité humaine 
et de ses valeurs jusqu'au sacrifice, 
est un témoignage puissant qui nous 
rappelle la chance que nous avons 
de pouvoir soigner en temps de paix 
et de participer à la modernisation 

et à l'humanisation des prises en 
charge en santé mentale », a sou-
ligné Pierre Thépot. Après le départ 
des Allemands, ce sont les troupes 
américaines qui occuperont l'hôpi-
tal jusqu'en 1949. Plusieurs années 
sont alors nécessaires pour remettre 
en état les locaux. Malades et soi-
gnants participent à ce renouveau. 
L'après-guerre voit se développer 
l'idée de modes novateurs de prise 
en charge des maladies mentales. 
Cette époque verra en effet la 
création des dispensaires, futurs 
Centres Médico-sociaux. En outre, 
d'importants progrès sont amorcés, 
liés notamment à la découverte de 
nouveaux médicaments. 

L'hôpital aujourd'hui
En 1995, l'hôpital de Lafond devient 
l'hôpital Marius Lacroix. Il appartient 
désormais au Groupe hospitalier 
de La Rochelle-Ré-Aunis, établisse-
ment support du Groupement hos-
pitalier de Territoire Atlantique 17. 
Aujourd'hui, pas moins de six-cent-
cinquante professionnels œuvrent 
à la prise en charge des patients 
dans les unités du site mais aussi 
en extra hospitalier (structures de 
consultations, hôpitaux de jour, 

activités thérapeutiques). « Il faut 
souligner l'engagement sans faille 
de nos équipes dans l'amélioration de 
l'état de santé des patients, de leur 
qualité de vie ou de leur inclusion 
sociale car notre responsabilité est 
d'apporter autant que possible une 
réhabilitation de la personne au-delà 
de la prise en charge du patient », a 
affirmé le directeur général.  

  Aurélie Cornec
*Le résistant Marius Lacroix est né  

à Puilboreau le 8 juin 1895.

Paroles d'élus 
« Une mémoire collective »
« Le site de Marius Lacroix est un 
site d'exception qui nous ramène 
à l'histoire de la santé mentale et à 
l'histoire de notre pays. L'évolution 
de la psychiatrie n'aurait pas été 
possible sans l'engagement des soi-
gnants, je tiens à saluer leur bienveil-
lance. Cet établissement représente 
une mémoire collective de ceux qui 
y ont vécu des souffrances mais aussi 
de belles réussites. Je rappelle par 
ailleurs le lien important qui existe 
entre l'hôpital et la Cité. La Ville de 
La Rochelle a engagé des parte-
nariats avec l'hôpital au sens large, 
notamment à travers le Contrat local 
de santé mentale qui existe déjà 
mais que nous avons souhaité ren-
forcer, notamment grâce au sport et 
à la culture. La Ville de La Rochelle a 
bien l'intention de rester proche de 
l’hôpital à travers une proximité phy-
sique et humaine », Jean-François 
Fountaine, Maire de La Rochelle. 

« Les murs ont une âme »
« Le devoir de mémoire a pour 
vertu de tirer les enseignements du 
passé. Ce site nous oblige à le faire 
car il a connu l'occupation nazie. 
Les murs parlent, ils ont une âme. 
Tirer les enseignements du passé 
consiste aussi à saluer les engage-
ments de tous ceux qui travaillent 
pour accompagner les malades. 
Le site a su évoluer dans cet 
accompagnement et nous sommes 
passés de l'asile d'aliénés à l'hôpital 
psychiatrique. Mais la médecine 
psychiatrique est en souffrance, 
elle a besoin de moyens, c'est un 
réel enjeu pour l'avenir. Si ceux qui 
œuvrent à la médecine psychia-
trique ne vont pas bien, les malades 
n'iront pas bien. Célébrer les 190 
ans de l'hôpital Marius Lacroix, c'est 
célébrer l'humanité, dans ce qu'elle 
a de bon et de terrible. Je souhaite 
que la politique d'inclusion menée 
par l'établissement puisse se pour-
suivre et continuer ainsi cette his-
toire d'humanité », Olivier Falorni, 
député de la 1ère circonscription de 
la Charente-Maritime.

De la maison des aliénés à l'hôpital psychiatrique
Le 29 novembre dernier étaient célébrés les 190 ans de l’hôpital Marius Lacroix. L'occasion de revenir sur ce 
patrimoine rochelais qui a évolué avec son temps et qui symbolise une page sombre de l’histoire de France.

A N N I V E R S A I R E
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Le 29 novembre dernier, le « petit musée » a été inauguré, au sein du bâtiment Claude 
Bernard. Un lieu qui contribue à transmettre aux générations futures l'histoire de 

l'établissement. Il se compose de deux salles : l'une est la reconstitution d'un bureau 
médical, la seconde expose du matériel médical d'époque, comme les contentions.

H I S T O I R E
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Dévoilement de la fresque réalisée par Delwood et Mathieu Loiseau à l'occasion des 190 ans 
de l'hôpital. L'œuvre symbolise le mouvement, l'évolution des patients. L'un des deux artistes, 

Mathieu Loiseau, a été interné à Marius Lacroix durant 15 ans. La peinture a joué un grand 
rôle dans sa thérapie. Ses tableaux sont d'ailleurs exposés au sein de l'établissement.
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S O C I A L  À  L A  H U N E

LR à la Hune : Le 9 janvier, 
vous avez signé avec les struc-
tures hospitalières, sociales et 
médico-sociales de l’ensemble 
du département, la création d’un 
groupement de coopération 
sanitaire (GCS) de santé mentale. 
Pourquoi cette création ?

Aurélien Vautard : Nous sommes 
partis d’un constat : il y a des rup-
tures dans les parcours de soins des 
personnes qui sont prises en charge 
pour des pathologies de santé men-
tale. Je m’explique. Normalement, 
un hôpital est lieu de soin ponctuel, 
qui, en psychiatrie, peut aller jusqu’à 
un mois environ. Ensuite, ce sont les 
structures médico-sociales(1), qui 
prennent le relais et sont de véri-
tables lieux de vie permettant une 
réintégration progressive du patient 
dans la société. Mais faute de places 
dans ces structures, avec les années 
de plus en plus de patients n’ont plus 
la possibilité de ce sas de transition 
et se retrouvent hébergés à l’hôpital 
sur du long terme, alors que ça n’a 
pas lieu d’être. Le problème, c’est que 
ça les coupe à terme des aidants, des 
dispositifs de réinsertion et parfois 
même de leurs proches - ils finissent 
par ne plus avoir de vie sociale. 

De leur côté, les structures médico-
sociales et mêmes les établissements 
sociaux (2) signalent être régulièrement 
confrontées à des crises de personnes 
présentant des troubles de la santé 
mentale, qu’elles ne savent pas tou-
jours comment gérer, notamment faute 
d’informations sur leur passif. A force 
de répétition, elles finissent générale-
ment par avoir recours aux urgences 
psychiatriques, qui elles, se retrouvent 
à gérer des situations qui sont au-delà 
de la crise et nécessitent une hospita-
lisation. Or, si ces cas étaient pris en 
charge plus tôt, on pourrait s’éviter 
d’en arriver là. L’idéal serait donc d’avoir 
des équipes mobiles de soignants qui 
pourraient visiter ces structures pour 

assurer un suivi régulier. Le milieu hos-
pitalier et ces établissements d’accueil 
ont également besoin de communiquer 
entre elles pour pouvoir accompagner 
les patients sur du long terme et sans 
rupture dans leur parcours de soin. Cela 
nécessite une coordination de certaines 
actions et un partage d’informations 
très simples.

En quoi consiste concrète-
ment la mise en place de cette 
coordination ? 
Le contrat signé le 9 janvier met 
en place quatre axes de travail. Le 
premier concerne la mise en place 
d’outils communs entre les services 
psychiatriques des hôpitaux et cli-
niques (3), et les structures sociales et 
médico-sociales. Par exemple, nous 
allons mettre en place un numéro de 
téléphone commun que les établis-
sements sociaux et médico-sociaux 
pourront appeler en cas de crise d’une 
personne qu’elle accueille. Cette per-
manence téléphonique sera assurée 
par le roulement d’une trentaine de 
médecins psychiatres qui seront tour 
à tour d’astreinte. Nous allons égale-
ment proposer des formations com-
munes aux personnels hospitaliers, 
sociaux et médico-sociaux sur des 
problématiques communes comme 
la gestion de crise chez les patients. 

Nous allons également créer des 
fiches de liaisons partagées : quand 
un patient sortira de l’hôpital, sa 
fiche avec son passif le suivra dans 
sa structure d’accueil. Je précise 
que tout ce qui est de l’ordre du 
secret médical ne figurera pas sur 
cette fiche, et qu’elle ne sera consul-
table qu’en interne. Il y sera indiqué 
des éléments comme les habitudes 
du patient, son traitement ou les 
situations qui peuvent le mettre en 
difficulté ou déclencher des réac-
tions violentes. Ces fiches visent à 
une meilleure compréhension du 
patient en ayant connaissance de 
ce qui s’est passé avant, pendant et 
après son hospitalisation. L’objectif, 
c’est d’aider le personnel à adapter 
au mieux sa prise en charge. Un volet 
du contrat prévoit une évaluation des 
dispositifs, dans les six à douze mois 
suivant leur mise en place. 

Nous voulons aussi faire du partage 
de connaissances et des bonnes pra-
tiques découvertes par chacun. Par 
exemple, à l’hôpital Marius-Lacroix 
de La Rochelle, nous menons depuis 
quelques années des recherches 
internes (l’hôpital n’a pas de volet 
recherche universitaire, ndlr) sur les 
troubles bipolaires et unipolaires, 
notamment à travers un programme 
d’éducation thérapeutique permet-
tant d’aborder avec le patient les 
particularités de sa maladie, les inci-
dences de son traitement ou encore 

comment concilier maladie et vie 
sociale. L’hôpital de Jonzac et les 
cliniques de Saujon ont également 
leurs propres programmes, sur les-
quels il serait intéressant d’échanger.

Il y a-t-il des actions prévues à 
l’intention du grand public ?
Oui, c’est notre 3e axe de travail. Nous 
voulons améliorer l’information à des-
tination du grand public. Lorsqu’ils 
ont un proche en souffrance, les 
gens ne savent pas toujours vers qui 
les renvoyer. Nous allons donc créer 
un annuaire rassemblant l’ensemble 
des dispositifs de soins existants, 
pour que patients et aidants puissent 
trouver une réponse adaptée à leur 
besoin. L’objectif est également de 
permettre des prises en charge plus 
en amont : plus on s’occupe tôt de 
la personne en souffrance, mieux on 
peut l’orienter sur des solutions autres 
que l’hospitalisation, et faciliter sa 
réintégration sociale ensuite. 

Nous avons également tout un travail 
de dé-stigmatisation à faire auprès du 
grand public sur ce qu’il y a derrière 
des services psychiatriques : beaucoup 
associent encore nos établissements 
à l’asile de fous. Ça fait longtemps 
que cette image est dépassée ! Trop 
de gens ignorent encore que nos 
patients viennent à nous librement, 
et sont libres de repartir. D’ailleurs, la 
plupart sont là pour des dépressions 
nerveuses. Il y a beaucoup d’amalga-
mes qui sont fait entre les différentes 
notions qu’on entend dans les médias 
ou sur les réseaux sociaux, entre les 
« déséquilibrés », les « fous », et les 
souffrances psychiques en général. 
Nous avons le devoir de communi-
quer, vulgariser. D’ailleurs, nous orga-
nisons un colloque le 24 mars (lire 
encadré) sur le droit des personnes 
prises en charge dans le cadre d’un 
accompagnement de santé mentale. 
Nous avons également intégré au 
groupement de coopération sanitaire 
les associations d’usagers (4). 

À quelle échéance toutes ces 
actions seront-elles mises en 
place ? 
Tout cela va se faire progressivement 
dans le courant de 2020. A Marius-
Lacroix, nous avons un peu anticipé 
et commencé notre réorganisation dès 
octobre dernier. Comme nous avions le 
cas de personnes hospitalisées depuis 
longtemps, nous leur avons trouvé des 
solutions de suivi et d’hébergement, 
qui nous ont permis de fermer dix-sept 
lits et donc de dégager du temps à des 
infirmiers. Nous avons donc redéployé 
neuf postes d’infirmiers sur d’autres 
structures du groupement, comme à 
Saint-Martin de Ré ou à Surgères, afin 
de permettre ces suivis que j’évoquais 
tout à l’heure. Depuis, l’un d’entre eux 

intervient notamment à domicile sur 
La Rochelle, ce qui ne se faisait pas 
avant. 

Nous allons également créer une 
structure de consultation sur la pro-
blématique de la santé mentale à La 
Rochelle dans les locaux de l’hôpital 
de jour (rue des sauniers), animé par 
deux infirmiers. Trois autres sont redé-
ployés sur le bassin de Rochefort : ils 
vont assurer notamment un suivi à 
domicile dans des appartements relais 
de « réhabilitation sociale » (le jargon 
technico-médicale pour désigner une 
convalescence en psychiatrie, NDLR.). 
Leur présence va nous permettre à 
court terme de passer d’une offre de 
six places en appartements relais à 
quinze places, dans quinze apparte-
ments individuels, loués par le grou-
pement hospitalier auprès de bailleurs 
sociaux ou privés. Je précise que ce 
redéploiement des postes s’est fait 
sur la base du volontariat des infir-
miers, et que c’est un choix spécifique 
à l’hôpital Marius-Lacroix. Le reste de 
la réorganisation liée à la création du 
groupement de coopération sanitaire 
n'entraînera ni mutation, ni licencie-
ment, ni recrutement. C’est simple-
ment une nouvelle coordination des 
services existants pour permettre un 
meilleur suivi et une meilleure cohé-
rence dans le parcours de soins de nos 
patients entre les différentes struc-
tures de prise en charge.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

(1) Type UNAPEI, ADEI, APAJH, Association 
Emmanuelle, TREMA, MESSIDOR 17,  

EHPAD de Saint Savinien, CORDIA.
(2) Comme l’UDAF, L’Escale, Altea Cabestan, 

Tremplin 17 ou Le Logis.
(3) Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-
Aunis, le Centre Hospitalier de Saintonge,  

le Centre Hospitalier de Jonzac et les cliniques 
de Saujon, Hippocrate et Villa du Parc.

(4) UNAFAM, Autisme Charente Maritime.

Un dispositif pour faciliter le parcours de soins
Les services hospitaliers psychiatriques du département, dont ceux du groupement hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis, vont mettre en place une nouvelle organisation du parcours de soins de santé mentale, 
en partenariat avec les structures sociales, médico-sociales et les associations d’usagers du département. 
Explications avec Aurélien Vautard, directeur adjoint du groupement hospitalier et directeur de l’hôpital 
Marius-Lacroix de La Rochelle.

S A N T É  M E N T A L E
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Un colloque 
Le GCS organise son premier 
colloque le 24 mars à La Rochelle, 
autour des droits du patient pris en 
charge dans un parcours de soins 
de santé mentale. Avec des sous-
thèmes comme la stigmatisation, 
l’accès à l’offre culturelle et sportive, 
le maintien de la vie sociale et le 
droit à la citoyenneté (accès au 
vote, etc.). Conférences et tables-
rondes seront données par des 
médecins, acteurs de la justice, 
universitaires, représentants des 
usagers de l’hôpital. L’objectif est de 
faire évoluer le regard et l’approche 
des soignants, des aidants et du 
public en général sur les personnes 
prises en charge dans le cadre 
de trouble de la santé mentale. 
Renseignements : 05 46 45 62 60.

Aurélien Vautard, directeur adjoint du 
groupement hospitalier La Rochelle-Ré-

Aunis et directeur de l’hôpital Marius-
Lacroix de La Rochelle.
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A l’issue de l’État major de 
sécurité, le préfet de la 
Charente-Maritime, les 

procureurs de la République 
de La Rochelle et de Saintes, le 
directeur départemental de la 
sécurité publique, le commandant 
de groupement départemental de 
la Gendarmerie nationale et les 
bailleurs sociaux de la Charente-
Maritime (OPH agglomération La 
Rochelle, SEMIS, OPH Rochefort 
Habitat océan, OPH Habitat 17, SA 
Immobilière Atlantic aménagement, 
Erilia, Noalis) ont signé une 
convention de partenariat pour 
renforcer la sécurité du quotidien 
et de la tranquillité des résidents 
du parc de logement sociaux. « La 
démarche a été mise en œuvre 
depuis plus de deux ans sur le 
territoire national pour renforcer 
le partenariat entre les forces de 
sécurité intérieure et l'ensemble 
des acteurs du territoire », a rappelé 
Nicolas Basselier, le nouveau préfet 
de la Charente-Maritime. « La mise 
en œuvre de la Police de sécurité 
du quotidien constitue un axe 
majeur des politiques de prévention 
de la délinquance au sein des 
départements », a-t-il complété. 

Mieux vivre ensemble
Le droit de jouir d’un logement 
tranquille et sûr, dans lequel l’es-
pace privé comme les parties com-
munes permettent à chacun le 
plein exercice de ses libertés indi-
viduelles, notamment la liberté 
d'aller et venir, est une dimension 
essentielle du vivre ensemble et de 
la sécurité du quotidien. Un enjeu 
d'autant plus important s'agissant 
des populations les plus fragiles, 
qui se mobilisent pour leur inser-
tion sociale et professionnelle ainsi 
que pour la réussite scolaire de 
leurs enfants. L'accroissement et la 
récurrence des phénomènes d'inci-
vilité, de nuisances de voisinage et 
de délinquance dans le parc social 
ont conduit les différents acteurs de 
la sécurité et les bailleurs sociaux à 
établir un plan d'actions, concrétisé 
par une convention dans laquelle ils 
s'engagent pour la tranquillité et la 
sécurité des habitants. 

Les dispositions de la convention 
établissent un protocole de pré-
vention et de répression des infrac-
tions commises à l’encontre des 
personnes et des biens, afin de 
garantir la tranquillité et la sécurité 
des résidents, des personnels des 
bailleurs sociaux mais aussi des tiers 
privés et intervenants institution-
nels. À travers cette convention, les 
signataires s’engagent sur divers 

mesures, telles que les diagnostics 
de sûreté, conseils d’aménagements 
ou d’actions, désignation d’un réfé-
rent « tranquillité-sécurité », dépôt 
de plainte, suivi des situations, 
accompagnement en cas d’expul-
sions, enlèvement de véhicules de 
stationnement abusif, etc. « Cette 
convention signée avec les bailleurs 
sociaux constituent une base de 
travail, que nous allons poursuivre, 
avec notamment une réflexion à 
mener sur l'assermentation des gar-
diens », a commenté le préfet. 

Un ensemble de partenaires
« Aujourd'hui, nous signons une 
convention avec les bailleurs 

sociaux, ce que nous avons déjà fait 
avec les principaux centres commer-
ciaux du département », soulignait 
Nicolas Basselier. En effet, une 
convention signée avec les centres 
commerciaux permet aux policiers 
et aux gendarmes d'être plus réac-
tifs et efficaces, notamment dans le 
traitement des plaintes. Par ailleurs, 
des audits de sécurité réalisés par 
des professionnels sont proposés 
gratuitement et permettent d'iden-
tifier les solutions pour améliorer la 
sécurité au sein de ces lieux parfois 
sensibles. « Nous avons également 
signé un protocole avec le SDIS 
(Service départemental d'incendie 

et de secours) et le SAMU afin 
d'améliorer la protection de leur 
personnel, s'ils avaient à subir des 
agressions. Nous avons tous un rôle 
à jouer dans la sécurité collective », a 
précisé Nicolas Basselier. Cette autre 
convention permet en effet de ren-
forcer la mobilisation des services de 
police et de gendarmerie et leur per-
mettre ainsi d'agir de façon « plus 
rapide et plus ferme pour déférer les 
auteurs d'agressions ». « Pour dispo-
ser d'un climat de sécurité au sein 
d'un territoire, il faut mobiliser un 
ensemble de partenaires », a conclu 
le préfet.  

  Aurélie Cornec

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la sécurité 
collective »
Avec la Police de Sécurité du Quotidien, le gouvernement s’est engagé, depuis 2018, dans une évolution des 
missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à l'une des priorités des Français : la sécurité. Dans 
ce contexte, une convention de partenariat avec les bailleurs sociaux a été signée le 11 décembre dernier à la 
Préfecture de la Charente-Maritime.
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La convention signée vise à renforcer la sécurité et assurer la tranquillité des résidents 
du parc de logements sociaux du département. 

Si des mesures nationales ont 
été annoncées, des actions 
sont mises en place au niveau 

départemental. En charge du 
pilotage de ces travaux, Laure 
Trotin a rappelé qu'en Charente-
Maritime, « nous recensons une 
augmentation de plus de 17% de 
violences conjugales entre 2018 et 
2019 ». Les zones les plus touchées 
sont La Rochelle, Rochefort et 
Jonzac. 

Le groupe de travail avait mis en 
ligne un questionnaire afin de 
recueillir des témoignages et orga-
nisé des réunions de concertation 
avec les institutions compétentes et 
les associations. « Compte tenu des 
chiffres, nous avons voulu agir sans 
attendre au niveau de la prévention, 

de la protection et de la punition ». 
Un colloque dédié au cyber har-
cèlement a ainsi été organisé en 
novembre et a permis de libérer la 
parole des lycéens. « La lutte contre 
les violences passe aussi par l'édu-
cation » a affirmé la sous-préfète. 

En ce qui concerne la protection 
des victimes, « nous essayons de 
garder la femme (car les victimes 
sont majoritairement des femmes) 
au sein de son foyer avec ses 
enfants et d'éloigner l'auteur des 
violences ». Il s'agit aussi de travail-
ler sur le premier accueil des vic-
times auprès des forces de l'ordre. 
« Les policiers et gendarmes ont 
été formés à cela, afin d'éviter tout 
phrase maladroite et de gagner en 
efficacité ». Des intervenants sociaux 

ont été déployés pour accueillir les 
victimes « Cela nous a permis de 
capter un nouveau public, car un 
lien de confiance s'établit. Nous 
en comptons actuellement sept en 
Charente-Maritime, l'objectif est 
d'en avoir dix ». 

Des contrats locaux de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles ont 
également été mis en place « pour 
bénéficier d'un maillage renforcé, 
ne pas passer à côté de cas impor-
tants et trouver des solutions », a 
conclu Laure Trotin. En termes de 
répression, la politique pénale a été 
renforcée sur La Rochelle et Saintes, 
pour ne plus refuser de plaintes 
mais aussi prononcer des peines 
plus dissuasives.  

  Aurélie Cornec

Présente lors de la signature de cette convention, Laure Trotin, la sous-préfète 
de Saint-Jean d'Angély, a présenté une synthèse des propositions émises en 
Charente-Maritime dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, qui 
s'est achevé le 25 novembre dernier. 

P R É V E N T I O N  E T  R É P R E S S I O N

Lutter contre les violences conjugales
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52 Rue Brétignière 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 56 86 97

Monuments funéraires
& cinéraires

Réalisation - Pose - Gravure

Vente d'articles
funéraires

Tous travaux
de cimetières

Caveau - Fossoyage

Gérée par des professionnels reconnus, notre activité marbrière peut répondre à toutes les demandes 
pour tous les travaux de cimetière.

Avec la carte privilège, profi tez de 10 % de réduction sur 
tous les articles funéraires et de 150 € offerts sur l’achat

                    d’un monument et de ses accessoires.

À la suite d’un profond désir 
de changement de vie, Cécile 
Brunet a quitté Paris pour 

venir s’installer à La Rochelle où 
un poste de JLD était vacant. Elle 
se dit que c’est l’occasion pour 
elle de découvrir cette fonction 
qu’elle trouve intéressante au 
regard des principes. Et pourtant, 
elle avait eu l’occasion, alors 
qu’elle était précédemment 
responsable juridique à l’Office 
français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra), de visionner 
le documentaire « 12 jours » (1) 
de Raymond Depardon avant sa 
projection en salle. Elle avait alors 
pensé que juge des libertés et de 
la détention (JLD) n’était pas une 
fonction pour elle parce qu’elle ne 
se retrouvait pas dans la manière 
dont le dialogue était engagé avec 
les patients !

Le JLD intervient chaque fois 
qu’il est question de priver  

un citoyen de liberté
Rappelons en quelques mots ce que 
recouvre la fonction de JLD créée 
en 2000 pour faire contrepoids au 
juge d’instruction. C’est une juri-
diction assez récente par rapport à 
l’institution judiciaire et qui a évo-
lué depuis sa création. Le JLD est un 
magistrat expérimenté du siège du 
tribunal de grande instance (TGI), 
et du tribunal judiciaire à compter 
de 2020, qui possède une compé-
tence en matière de détention pro-
visoire, c’est-à-dire qu’il intervient 
à chaque fois qu’il s’agit de priver 
un citoyen de sa liberté. Ses attri-
butions sont nombreuses : il peut 
ordonner ou prolonger la déten-
tion provisoire, il est concerné en 
cas de violation des obligations du 
contrôle judiciaire, il est compétent 
pour autoriser certaines enquêtes 
ou prolongations exceptionnelles de 
garde à vue. Il statue sur le maintien 
des étrangers en situation irrégulière 
en zone d’attente ou en rétention 
administrative et aucune hospita-
lisation en hôpital psychiatrique ne 
peut se faire sans son accord. Enfin, 
il a compétence pour autoriser les 
visites domiciliaires administratives 
dans la cadre de la prévention des 
actes de terrorisme.

Une fonction exigeante  
mais enrichissante

Ce poste aux pouvoirs importants 
ne peut être confié à quelqu’un qui 
sort de l’école, le grade de vice-pré-
sident est nécessaire pour l’exercer. 
Il faut de la maturité, du doigté et 
de l’expérience. C’est ce qui fait son 
intérêt pour Cécile Brunet à ce stade 
de sa carrière. En fonction depuis 
1995 en tant que juge au tribu-
nal de Saint-Quentin, elle est juge 
d’application des peines à Créteil 

de 1997 à 2005, puis inspectrice des 
services pénitentiaires au ministère 
de la Justice jusqu’en 2012. Adjointe 
à l’ambassadeur auprès de la mis-
sion de l’adoption internationale 
pendant cinq ans, elle est respon-
sable juridique à l’Ofpra à compter 
de la fin 2017 et entre à nouveau en 
juridiction à La Rochelle en janvier 
2019. Elle a derrière elle une expé-
rience variée et enrichissante qui lui 
permet d’exprimer ses convictions 
profondes et d’agir efficacement 
aujourd’hui à travers le dédale très 
technique des contentieux au plan 
de la procédure. Forte de ses convic-
tions, manifestant une grande exi-
gence personnelle, Cécile Brunet est 
attachée à la fonction du juge dans 
la démocratie : garantir les liber-
tés. Elle s’efforce de pratiquer une 
justice rigoureuse, mais humaine 
et se retrouve en permanence sur 
une ligne de crête entre liberté et 
détention.

Cette fonction de JLD représente 
40% de son activité à La Rochelle 
; ce serait un plein temps à Paris. 
Mais ici, il n’y a pas ou peu d’étran-
gers, pas de centre de rétention 
administrative, la reconduite à la 
frontière n’existe pas alors qu’elle 
a lieu quotidiennement à Paris. En 
revanche, elle consacre deux demi-
journées à l’hôpital où elle couvre 
le contrôle d’admission du service 
psychiatrique. Les audiences sont 
publiques, et l’intervention du JLD 
est une forme de contrepoids, ins-
taurée en réaction à l’affaire d’Ou-
treau dans les années 1997 à 2000. 

Énorme responsabilité de celle qui 
va sceller le sort de l’autre et néces-
sité, au-delà d’une totale honnê-
teté intellectuelle, de s’entourer 
de toutes les précautions et vérifi-
cations nécessaires. Cécile Brunet 
ouvre le dialogue, autant que faire 
se peut, avec tous : avocats repré-
sentant la défense et d’autre part, 

les différents services administratifs 
et judiciaires pour qui elle est un peu 
l’empêcheur de tourner en rond ! Le 
peu de temps qu’elle passe avec le 
prévenu, elle essaie de créer un lien, 
un espace de parole… ou de silence. 
Sa gratification : réussir à faire pas-
ser un message au-delà du message 
judiciaire. Elle est convaincue que 
si elle a su écouter, sa décision sera 

mieux comprise. Depuis un an qu’on 
la rencontre dans les tribunaux de 
Charente-Maritime, sa réputation 
d’écoute et d’humanité s’est établie.

Le risque de ce poste : l’isolement. 
Le JLD juge seul, son intervention 
est ponctuelle, à un moment T, et il 
n’a pas le droit de se tromper. Cécile 
Brunet estime que pour bien juger,il 
faut être dans l’échange et concer-
nant les questions pratiques, elle 
n’hésite pas à consulter d’autres JLD. 

Elle n’a pas fini de faire le tour de 
cette fonction extrêmement riche et 
qui gagne à être découverte. Elle la 
trouve très complémentaire de son 
activité aux assises où en tant qu’as-
sesseur, elle appréhende le dossier 
d’une manière différente. Si on lui 
demande comment elle conçoit son 
métier, elle cite la phrase de Pierre 
Drai, premier président de la Cour de 
cassation décédé en 2013 : « Juger, 
c’est aimer écouter, essayer de com-
prendre et vouloir décider ».  

  Catherine Bréjat 

(1) Un très beau documentaire au sujet  
du dispositif légal concernant les pensionnaires 

des hôpitaux psychiatriques qui doivent  
être présentés à un juge des libertés dans  

les douze jours suivant leur hospitalisation.

Cécile Brunet Juge des Libertés à La Rochelle
La fonction de juge des libertés et de la détention créée par la loi du 15 juin 2000 est encore assez peu connue 
des services de l’univers judiciaire et du grand public. Nous avons rencontré Cécile Brunet qui occupe le poste 
de juge des libertés à La Rochelle depuis janvier 2019.
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Cécile Brunet, JLD à La Rochelle, se ressourçant en bord de mer.
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Vendredi 20 décembre 2019, le 
préfet de Charente-Maritime 
recevait avec enthousiasme et 

respect dix-neuf récipiendaires venus 
avec amis et famille pour recevoir 
leurs médailles en récompense de 
leur remarquable travail apporté 
bénévolement depuis de longues 
années.

La médaille de la Jeunesse et des 
Sports existe depuis 1969, son béné-
fice a été élargi en 2013 pour mettre 
en avant la valorisation des engage-
ments des bénévoles en faveur de 
l'intérêt général. En 2019, en Charente-
Maritime on dénombrait près de treize 
mille associations actives dans tous les 
domaines, animées par près de cent-
vingt-mille bénévoles.

Cette promotion 2019 a mis en avant 
quatorze disciplines sportives : athlé-
tisme, aviron, basket ball, bowling, 
boxe, cyclisme, football, handball, 
judo, karaté, natation, rugby, tir à 
l'arc, volley-ball et une association 
culturelle et musicale. En présence 
des présidents des comités départe-
mentaux et des maires des communes 
concernées, treize médailles d'argent 
et six médailles d'or ont été décernées. 
Pour ces dix-neuf bénévoles, Alexandre 
Magnant, directeur de la cohésion 
sociale a tracé pour chacun(e) leur 
parcours. Tour à tour, joueur(se), 
licencié(e), secrétaire, trésorier(e), 
président(e), membre dirigeant, 

entraîneur(euse), moniteur(trice), 
arbitre régional et national… Ils ont 
tous connu ce même genre d'itinéraire 
depuis quinze, vingt, trente ou plus de 
quarante ans. 

Plus encore pour Bernard Couprie, qui 
pédale depuis cinquante ans. Un béné-
volat récompensé par une médaille 
d'or pour ce président de la mythique 
« Bordeaux-Saintes cycliste organisa-
tions » créée en 1909. Une médaille 
d'argent pour Vincent Favreau qui fut 
joueur au stade rochelais en 1963 et qui 
depuis cinquante-six ans n'a plus jamais 
lâché le ballon ovale. Il est désormais élu 
au comité territorial de rugby et vice-
président en charge de la commission 
accompagnement des clubs. 

Les femmes sont bien représentées 
soulignait Catherine Léonidas, respon-
sable des sports activités nautiques 
plages et camping de la ville de La 

Rochelle. Sept 
femmes médail-
l é e s  p o u r 
leur parcours 
i n c r o y a b l e 
comme celui 
de  P ie r re t te 
Barrot. Depuis 
son enfance elle 
foule les terrains 
de foot, à 17 ans 
elle a créé une 
équipe féminine 
et, quarante-

six ans plus tard, elle est Présidente 
du District de Charente-Maritime et 
membre de la Haute Autorité à la 
FFF. Une médaille d'argent aussi pour 
Geneviève Bouillon qui depuis qua-
rante-sept ans est membre actif de 
la société omnisports « la Patriote » à 
Saint Savinien où elle pratique le judo 
pour lequel elle est commissaire sportif 
départemental depuis 2008. 

À chaque médaille remise, les mots : 
« engagement, goût de l'effort, com-
pétence, générosité, dévouement au 
service des autres, passion » étaient 
bien appuyés pour marquer ces 
qualités identiques à chacun(e). Des 
parcours qui impressionnent par 
leur temps offert sans compter et 
leur enthousiasme à promouvoir et 
à s'engager pour leur passion. 

Jacqueline Coraux, présidente du 
CDMJSEA* toujours prête à mettre en 

avant le travail des bénévoles, décla-
rait à la fin de cette cérémonie : « On 
ne peut qu'encourager l'engagement, 
le dévouement de tous ces bénévoles 
qui œuvrent discrètement et souvent 
dans l'anonymat pour promouvoir et 
faire vivre le sport. Merci aussi à leurs 
familles qui sont souvent victimes du 
temps consacré aux associations. » 

François Pousset, délégué dépar-
temental à la Vie Associative de 
Charente-Maritime a rappelé que 
depuis 2018, le FDVA** renforce son 
soutien au développement de la vie 
associative et donne la priorité aux 
associations qui emploient moins de 
deux employés. Il a rappelé également 
que les associations de Charente-
Maritime possèdent des PAVA, « Point 
d'Appui à la vie Associative » dont les 
structures labellisées sont dans tout le 
département, comme à La Rochelle, 
rue de la Somme ; ils permettent aux 
dirigeants bénévoles de recevoir de 
l'aide et d'accéder plus facilement à 
l'information dont ils ont besoin.  

Pour clore cette soirée, les récipien-
daires et les officiels ont pris la pause 
pour immortaliser cette cérémonie.  

  Valérie Lambert
*CDMJSEA : Comité Départemental  

des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
**FDVA Fonds pour le Développement  

de la Vie Associative 

Des médailles d’or et d’argent pour leur engagement
Fin 2019, Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Maritime, remettait des médailles de la jeunesse et  
de l'engagement associatif à des bénévoles engagés dans la vie associative de notre département. 
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Comme sur un podium, les 19 récipiendaires entourés des officiels. 

Par décret du premier ministre 
Édouard Philippe, sur la 
proposition de Jean-Michel 

Blanquer, ministre de l'éducation 
nationale et de la jeunesse, André 
David a été promu au grade de 
commandeur dans l'ordre des 
Palmes Académiques, le 5 juillet 
2019. Cette distinction, qui consacre 
un engagement remarquable au 
service de l'éducation, lui a été remise 
lors d'une cérémonie présidée par 

J e a n - P i e r r e 
Raffarin, ancien 
élève de l'école 
Damien Allard 
– Jules Ferry 
de Poit iers , 
établissement 
au sein duquel 
l'instituteur a 
exercé. « Je suis 
très heureux 
que nous soyons 
r a s s e m b l é s 
a u j o u r d ' h u i 
p o u r  c e t t e 

reconnaissance bien méritée, 
adressée à un homme que nous 
avons toutes les raisons d'aimer », 
a résumé l'ancien premier ministre. 
« Nous sommes tous les deux 
très attachés à nos racines deux-
sévriennes, qui forgent des caractères 
communs et qui sont ensuite heureux 
de se retrouver », a-t-il ajouté. 

Une éternelle reconnaissance
« L'école Damien Allard, que j'ai 
fréquentée il y a une soixantaine 

d'années, était une école plutôt 
discrète, dont on disait pourtant 
qu'elle faisait partie des meilleures 
de la région. Vous étiez l'éner-
gie de cet établissement, notam-
ment en termes de pédagogie et 
en classe, vous étiez déjà un peu 
commandeur ! », a plaisanté Jean-
Pierre Raffarin. Ce dernier a ensuite 
exprimé toute sa gratitude envers 
André David et a tenu à saluer la 
simplicité dont il a toujours su faire 
preuve avec ses élèves. « Vous faisiez 
en sorte que tout soit clair, même la 
grammaire... La simplicité dont vous 
faisiez preuve nous montrait qu'il 
n'est pas nécessaire que ce soit com-
pliqué pour que ce soit intelligent ! 
Vous faisiez ainsi en sorte qu'il n'y 
ait pas d'aristocratie éducative. Vous 
avez la reconnaissance de beaucoup 
d'enfants et de familles ». 

Au-delà de l'apprentissage, le maître 
d'école a su enseigner certaines 
valeurs humanistes aux enfants poi-
tevins. « Nous pouvions vous faire 
confiance et votre autorité ne venait 

jamais bousculer vos élèves. Vous 
avez contribué à ne pas faire de la 
connaissance un outil de domina-
tion mais, au contraire, un outil nous 
permettant de piloter nos propres 
vies. Mon cher Maître, nous sommes 
extrêmement reconnaissants de ce 
que vous avez su témoigner de l'édu-
cation : cette capacité à être libre », 
a conclu l'ancien premier ministre.

« J'espère la mériter »
Avec beaucoup d'humilité, l'homme 
de 98 ans a répondu à ces propos 
élogieux. « Je remercie chaleureuse-
ment Jean-Pierre Raffarin de m'avoir 
fait l'honneur de présider cette réu-
nion pour me remettre cette distinc-
tion, en espérant la mériter ». André 
David a également eu quelques mots 
pour la directrice de l'établissement 
dans lequel il réside : « Je remercie 
aussi la directrice de la résidence qui 
nous a offert ses locaux pour cette 
cérémonie, spontanément, et géné-
reusement ».   

  Aurélie Cornec
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Jean-Pierre Raffarin et André David, réunis à Lagord lors de la 
remise de distinction de commandeur des Palmes Académiques.

« À l'école, vous étiez déjà un peu commandeur ! »
C'est avec un peu d'émotion et beaucoup de respect que l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin a 
remis la distinction de commandeur des Palmes Académiques à André David, le 17 janvier dernier à la Villa 
Opaline de Lagord, où réside l'ancien instituteur.

C É R É M O N I E
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Le reportage débute à Esnandes, 
en bord de mer, avec l’océan pour 
seule ligne d’horizon. Au loin, 

un peu à gauche, l’île de Ré peine à 
sortir du brouillard en cette matinée 
hivernale, et seul le cri strident des 
mouettes vient perturber le roulis 
des galets, chahutés par le ressac de 
l’océan. Bienvenue au carrelet de la 
pointe Saint-Clément, un des lieux 
les plus insolites de l’agglomération, 
ouvert au grand public depuis 2018… 
et son acquisition pour 80 000 € par 
le Centre socio-culturel de Mireuil. 
« Quand j’ai entendu à la télé 
qu’une trentaine d’emplacements 
de carrelets étaient disponibles, j’ai 
décidé de postuler car je trouvais 
sympa pour les habitants d’un 
quartier d’avoir accès au bord de mer, 
dans un lieu habituellement réservé à 
quelques initiés », confie Jean-Claude 
Philippart, directeur du Centre socio-
culturel Le Pertuis. 

Pour 40 euros la journée, chaque 
habitant a la possibilité de louer la 
cabane sur pilotis et de partager un 
moment de pêche et de contempla-
tion face à l’océan, là où son quoti-
dien se limite souvent à des barres 
de béton verticales. Outre le fait de 
faire découvrir le patrimoine local, ce 
genre de projet a pour but de casser 
les barrières, géographiques et symbo-
liques, qui limitent trop souvent l’hori-
zon des habitants des « quartiers ». 
Dans le même esprit, la structure a 
créé en 2017 le Paradis Vert, terrain 
d’un hectare situé rue de la Bergerie 
(à proximité de la rocade) sur lequel 
elle accueille différentes animations 
en plein-air dans un cadre bucolique. 
Outre les micro-parcelles que les habi-
tants peuvent louer pour cultiver leur 
jardin, des cours de jardinage collectif 
y sont proposés, des ateliers d’éveil 
sensoriel pour les petits ainsi qu’un 
atelier « vannerie ». 

Concurrence avec Xavier Niel
Toujours dans l’idée d’ouvrir le quar-
tier sur l’extérieur, le directeur du 
Pertuis rêve d’acquérir une bergerie 
dans les montagnes pyrénéennes, que 
les habitants pourraient retaper avec 
l’aide de la structure. Il a envoyé « une 
bouteille à la mer » à plusieurs maires 
pour exposer son projet, dont l’objectif 
serait, lors des séjours des habitants 
de Mireuil, la mise en place d’activités 
dans le village. « Ça serait un parte-
nariat qui permettrait aux habitants 
de Mireuil de changer d’air, et à ceux 
d’une vallée de montagne de profi-
ter de notre savoir-faire en matière 
d’animations dans un contexte de fort 
exode rural », explique Jean-Claude 
Philippart. 

Dernièrement, le Pertuis a postulé 
à l’appel à projets pour le fort des 
Saumonards, mis en vente par le 
ministère de la Défense sur l’île 
d’Oléron, avec l’ambition d’y créer 

un espace de créa-
tion artistique, dans 
l’esprit « colonies 
de vacances ». C’est 
finalement Xavier 
Niel, patron de Free, 
qui a remporté la 
mise pour y installer 
une branche de son 
école de program-
mation informatique 
parisienne1. « Nous 
ne pouvions pas riva-
liser, ironise le direc-
teur du Pertuis. Mais 
quand un projet a un 
sens pour le quartier, 
nous tentons notre 
chance ». Pour le montage financier, 
la structure sollicite les collectivités 
locales, l’Etat et surtout les fondations 
privées comme la fondation « Fier 
de nos quartiers » alimentée par de 
grandes entreprises locales comme Léa 
Nature ou le Crédit Agricole. Depuis 
2012, l’effectif du centre social est 
ainsi passé de dix à quarante salariés 
et d’un budget de 150 000 € à 1,6 mil-
lions d’€.

Le seul café social du département

Quant à l’Azimut, il est le seul café 
social du département. Ce lieu de 
convivialité reproduisant l’esprit d’un 
café traditionnel (avec boissons à prix 
social, jeux, journaux et télévision) a 
pour objectif principal de rompre l’iso-
lement des personnes âgées en leur 
proposant un endroit « pour sortir de 
la sphère privée et vivre une expérience 
collective ». C’est précisément le rôle 
du centre social, sauf que les anima-
teurs se sont rendus compte qu’il était 
difficile pour de nombreux habitants 
de franchir le pas, misant sur ce genre 
de lieu convivial et alternatif pour les 
aider à sortir de chez eux. « Il n’y a pas 
besoin d’être adhérent pour venir au 
café, qui est une sorte de vigie pour 
nous. Ca permet de nouer un premier 
contact dans un cadre bienveillant ». 

Dans les prochains mois, des tra-
vaux d’agrandissement de l’Azimut 
vont permettre de lui adjoindre un 
espace de 120 m2 pour l’accueil…
des mineurs qui « traînent » dans le 
quartier. Ce futur lieu d’écoute et de 
médiation visera le même objectif : 
accompagner les adolescents sur 
des projets dans un cadre moins 
formel que le centre social tout en 
favorisant les liens intergénération-
nels grâce au café voisin. « Le but est 
de rendre visible les jeunes qui sont 
souvent mis à l’écart, et rappeler aux 
habitants qu’il y a aussi des jeunes 
dans le quartier et qu’ils vont glo-
balement bien », assure Jean-Claude 
Philippart. Mireuil, contrairement à 
certaines idées reçues, est un quartier 
vieillissant, même si les jeunes y sont 
plus représentés qu’ailleurs sur l’ag-
glomération. « Beaucoup sont arrivés 

avec la création du quartier dans les 
années 60 et ont vécu son dévelop-
pement comme une réussite, rappelle 
Jean-Claude Philippart. Leurs enfants 
sont allés faire leur vie ailleurs, eux 
sont restés. Ils ont aujourd’hui 70-80 
ans ». 

Quartier attractif 
Dans le même esprit, le centre orga-
nise des rencontres entre séniors et 
jeunes de 3 à 11 ans (les mercredis 
partagés) autour d’activités manuelles 
comme la couture, la cuisine, le bri-
colage afin de « recréer une sorte de 
cellule familiale le temps d’un après-
midi où les séniors jouent un peu le 
rôle de grands-parents ». Avec l’espoir 
que cette rencontre se prolonge au 
dehors, à travers une plus grande 
attention ou un simple bonjour 
lorsque les participants se croiseront 
en pleine rue. Des petits « riens » qui 
changent tout dans l’ambiance du 
quartier et dans la perception de la 
qualité de vie au quotidien. 

Si ces différents lieux permettent aux 
habitants de s’évader du quotidien, 
un nouvel équipement, la ludothèque, 
permet aux Rochelais de venir dans 
un quartier dans lequel ils n’auraient 
probablement jamais mis les pieds. 
Car quand on parle de « frontières » 
psychologiques, elles fonctionnent 
souvent dans les deux sens, alimen-
tées par les préjugés. Or la ludothèque 
est depuis son ouverture en 2014 un 
véritable succès grâce à ses 3400 
références de jeux pour tous les âges, 
sur un espace de 700m2. Et puis, il 
y a l’évasion la portée de tous, où il 
suffit de lever les yeux au ciel pour 
découvrir de nouveaux horizons : 
l’espace est le fil rouge choisi cette 
année par le centre social pour prendre 
de la hauteur. L’astrophysicien Alain 
Doressoundiram, de l’observatoire de 
Paris, a accepté son rôle de parrain, et 
participera à différentes interventions 

dans le quartier2, tandis que des expo-
sitions et des animations permettront 
de vulgariser la science, et, encore une 
fois, de repousser les frontières.  

  Mathieu Delagarde
(1) L’École 42, dont l’objectif est de former  
des développeurs informatiques à travers  

une formation gratuite, ouverte à tous  
et sans conditions de diplôme.

(2) Conférence le 31 janvier et  
accompagnement de classes pour des projets 

pédagogiques autour de l’astronomie.

Quand Mireuil élargit son horizon
Afin de casser les frontières physiques et symboliques, le centre socio-culturel propose aux habitants de 
Mireuil des lieux de convivialité totalement atypiques et inattendus, à la fois à l’intérieur du quartier et en 
dehors. Découverte.
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Programme complet  
et informations sur : 
www.le-pertuis.fr et sur facebook. 
Tél. 05 46 42 12 18.

Les activités du centre  
socioculturel
L’association Le Pertuis est un 
Centre social qui a la vocation 
d’être un lieu d’animation sociale 
et culturelle ouvert à tous, dont 
l’objet est d’accompagner les 
adhérents de Mireuil dans leurs 
projets et initiatives. Adhérente 
à la Fédération Départementale 
des Centres Sociaux, l’associa-
tion s’inscrit dans un mouvement 
d’éducation populaire. Elle propose 
de nombreuses activités : accueils 
de loisirs (pour les 3-11 ans et les 
11-14 ans) et accueil de jeunes (14-
17 ans), Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité du CP 
à la Terminale (accompagnement 
des enfants dans la réussite scolaire 
et soutien aux parents), l’école 
numérique (formation aux outils 
numériques), arts plastiques (7-14 
ans), séjours et sorties (11-14 ans 
et 14-17 ans), ateliers d’écriture, 
espace jeunesse (baby-foot, jeux 
vidéo, espace de détente). Pour les 
adultes, de nombreuses activités 
sont également proposées : piscine 
(détente et cours de natation), 
cuisine du Monde, tables d’hôtes 
(préparation d’un repas par des 
bénévoles), marche, sophrologie, 
atelier « équilibre » (pour les + de 
65 ans), ateliers de gym (gym santé, 
éner’gym, danse fitness, stretching), 
cours d’anglais, cours d’espagnol, 
guitare, atelier couture et customi-
sation, informatique. Sans oublier 
les sorties séniors, la chorale, 
l’atelier « mémoire ».

L'équipe d'animation et de direction du centre socio-culturel Le Pertuis, dans ses locaux flambants neufs.
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Gaston Balande figure en bonne 
place dans le Panthéon de nos 
peintres régionaux et même 

nationaux. Il a laissé quelque trois-
mille peintures à l’huile que le couple 
Sutre s’est efforcé de recenser. Il n’était 
pas évident que ce jeune garçon, 
originaire de Saujon, bien que né à 
Madrid, deviendrait un grand peintre. 
Né dans une famille où l’on ne sait pas 
trop ce que signifie le mot art, Gaston, 
doté d’un fort tempérament et qui a 
remporté un premier prix de dessin à 
l’école élémentaire, résiste à sa mère 
qui veut en faire un cuisinier-pâtissier. 
Après différents petits boulots, il trouve 
un emploi chez un restaurateur de 
tableaux anciens, à Cholet. De retour 
à Saujon, il expose ses esquisses dans 
le restaurant familial. Alfred Coutureau, 
abbé de Royan, peintre lui-même, les 
remarque et l’emmène à Paris pour le 
présenter à Henri-Joseph Harpignies 
son ancien professeur. Admis, grâce à 
ce dernier, à l’École nationale des arts 
décoratifs, il entreprend une véritable 
formation artistique. Il fréquente les 
ateliers de Jean-Paul Laurens et Rupert 
Bunny et se présente avec succès au 
Salon des artistes français de 1905 
où il reçoit le prix Edouard Lemaitre 
récompensant l’œuvre d’un paysagiste 
de moins de 25 ans. 

Fernand Cormon, qui a joué un rôle 
dans cette nomination, propose alors 
à Balande de le rejoindre dans son ate-
lier de l’École des beaux-arts. Cette-fois 
Balande a le pied à l’étrier. Il obtient 
deux bourses de l’État et durant un an, 
il voyagera, parcourant la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Espagne et l'Italie en passant 
par la Côte d’Azur. La Première Guerre 
mondiale le verra peintre de guerre. 
Réfugié à La Rochelle en 1918, il s’ins-
talle, avec sa famille, à Lauzières qui 
devient son port d’attache. Il vivra et 
travaillera désormais entre son atelier du 
boulevard Arago à Paris en hiver et sa 
maison de Lauzières en été, où il dispose 

également d’un atelier. Chacun de ses 
voyages en Sicile, à Venise, au Maroc, en 
Grèce… le verra revenir à La Rochelle où 
il occupe, à partir de 1931, le poste de 
conservateur du musée des Beaux-Arts.

Une saga familiale
C’est cette maison de Lauzières, 
construite au milieu du XVIIIe siècle, qui 
héberge actuellement une collection de 
deux-cents tableaux, sans compter les 
gouaches et aquarelles, appartenant à 
Dany et Albert Sutre. Comment Gaston 
Balande est-il arrivé dans leur vie ? C’est 
l’histoire d’une saga familiale. Gaston 
Balande avait épousé Claire Roux, qui 
avait pour sœur Denise. Leur frère 
était le grand-père de Dany, épouse 
Sutre. Quand le couple Sutre s’ins-
talle à Lagord, il y a une cinquantaine 
d’années, la famille Balande apprécie 
beaucoup la compagnie des jeunes 
gens. Dany et Albert se rendent chaque 
dimanche à Lauzières où ils passent 
la journée écoutant le maître parler. 
Difficile de faire autrement, car lorsque 

nécessaire, Gaston Balande rappelle 
à l’ordre son petit monde : « Taisez-
vous, je parle ! » La famille Balande se 
compose alors de Claire, sa femme et 
de Denise, sa belle-sœur qui a toujours 
vécu avec eux. Les tâches sont réparties 
entre les deux femmes : Claire s’occupe 
de l’intérieur, Denise de l’extérieur et en 
particulier du jardin cher à Balande, qui 
le peindra tant de fois. 

Au décès de Claire, Denise restera 
vivre avec Gaston, qui pour la pro-
téger ainsi que son œuvre, finira 
par l’épouser. Quand Gaston part à 
son tour, le 8 avril 1971, Denise vit 
seule dans la grande maison. Albert 
lui rend visite tous les soirs. Mais à la 
suite d’une hospitalisation, elle sera 
dans l’obligation d’aller vivre chez ses 
petits-neveux Sutre, à Lagord. Après 
avoir envisagé différentes solutions et 
le fils de Gaston Balande, plus connu 
sous son nom de peintre André de 
Lauzières, étant disparu, Denise donne 
la maison en viager à Dany et Albert 
avec l’engagement moral de venir y 
vivre et de prendre soin de l’œuvre 
du peintre.

Lorsqu’ils prennent possession de la 
maison de Lauzières, elle est en très 
mauvais état et ils vont devoir réali-
ser de gros travaux. Le produit de la 
vente de leur pavillon de Lagord n’y 
suffira pas. Ils s’endetteront auprès 
des banques et Albert paiera de sa per-
sonne en effectuant certains travaux 
lui-même. Aujourd’hui, la maison a 
retrouvé son lustre d’antan. Dany et 
Albert y vivent au milieu des meubles 
de Balande, certains ayant retrouvé 
leur place initiale. C’est pour eux 
un plaisir renouvelé de regarder les 
toiles très colorées et rigoureusement 
construites de leur grand-oncle qui 
tapissent les murs de la maison et de 
l’atelier attenant. Le jardin est présent, 
même s’il n’a pas totalement retrouvé 
sa splendeur d’autrefois. C’est dans ce 
lieu magnifique que se déroulent les 

visites organisées par l’association des 
Amis de Gaston Balande.

Les Amis de Gaston Balande

L’association a été créée en 1996 à 
l’initiative du Dr Jean-Claude Dubois 
des Thermes de Saujon. Le but étant de 
mettre en valeur et de faire connaître 
l’œuvre remarquable du peintre, consi-
déré comme l’un des plus productifs 
de son temps. Dominique Priollaud, 
ex-commissaire priseur en est le pré-
sident, Albert Sutre, le vice-président, 
Philippe Ravon, expert auprès des tri-
bunaux, le secrétaire adjoint et Dany la 
trésorière. L’association a notamment 
contribué à sauver les tableaux que le 
peintre avait légués à la municipalité 
de Saujon. Oubliés dans un grenier de 
l’ancien château, ceux-ci avaient été 
endommagés. La trentaine de toiles 
retrouvées ont été restaurées. Elles 
sont actuellement visibles sur les murs 
de l’Hôtel de ville de Saujon.

Un travail considérable de recense-
ment a été effectué aboutissant à la 
publication d’un catalogue raisonné 
dont le Tome I, recensant 640 toiles 
est paru en 2012 et le Tome II, pré-
sentant 450 toiles, paraîtra ce premier 
trimestre 2020. Des visites, par groupe 
de vingt personnes, sont régulière-
ment organisées dans la maison de 
Lauzières, au cours desquelles Albert 
Sutre projette les petits films qu’il 
réalise sur certains aspects de la pro-
duction de Gaston Balande. Des expo-
sitions sont régulièrement organisées 
dans la région et même à l’étranger 
comme celle de 2012 à la Fleming 
Collection de Londres.

L’engagement moral pris par Dany 
et Albert Sutre auprès de la tante 
Denise a été largement respecté et 
leur dévouement a contribué à ce que 
Balande, artiste majeur, reste vivant 
dans nos esprits.  

  Catherine Bréjat

Un patrimoine artistique caché à Lauzières
Dany et Albert Sutre ont consacré leur vie au peintre Gaston Balande. On leur doit, à quelques kilomètres du 
centre de La Rochelle, un musée charmant et très peu connu, abritant deux-cents tableaux du peintre. Leur 
association publie, ce premier trimestre 2020, le Tome II du catalogue raisonné de son œuvre.

P E I N T R E  G A S T O N  B A L A N D E

©
 D

R

Dany et Albert Sutre devant les tableaux 
de leur grand-oncle Gaston Balande.

Une des dernières soirées de 
carnaval » a été la dernière 
pièce écrite par Goldoni en 

guise d’adieu à son public, avant 
de quitter Venise pour Paris. Nous 
sommes en 1762 et Goldoni est en 
pleine rivalité conflictuelle avec le 
Comte Gozzi pour régner sur la scène 
théâtrale vénitienne. Pour renouer 
avec l’inspiration et un esprit serein, 
il décide de s’éloigner. Rien d’étonnant 
alors à ce que cette pièce raconte un 
adieu, lors d’un dernier dîner 
entre amis. À cette occasion, 
les masques tombent : on 
s’avoue des sentiments 

inavoués, on se pâme, on s’agace, 
bref, chacun dit sa vérité. Ça rit, ça 
chante et ça danse tout autant, car 
la soirée reste un dîner de carnaval. 
Après avoir été longuement applaudie 
aux Bouffes du Nord à Paris et aux 
Célestins de Lyon, la Cie Des Petits 
Champs devrait régaler les spectateurs 
rochelais : les places sont parties très 
vite lors des abonnements. Il reste 
encore quelques places tout en haut, 
sur les côtés ou en strapontins.  

  ALD 

Clément Hervieu-Léger à La Coursive
Le comédien sociétaire de la Comédie française présente une pièce de Goldoni, les 28 et 29 janvier.

T H É Â T R E
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Mardi 28 janvier à 20h30, mercredi 29  
à 19h30 : Tarifs : de 16 à 28 € la place.

La pièce est interprétée en costumes d’époque au rythme entraînant  
d’un répertoire de musiques populaires.
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Arnaud Doucet et Yann NGuema 
sont deux complices de longue 
date. Ils se sont connus dans le 

cadre du groupe d’électro rock EZ3kiel, 
fondé en 1992 par une poignée de potes 
lycéens à Tours. Yann NGuema en fut 
longtemps le bassiste ; Arnaud Doucet, 
le technicien lumière, intégré à partir 
de 2002. Ce dernier a rejoint le groupe 
au moment où l’habillage lumineux 
commençait à prendre une place 
d’importance dans les concerts d’EZ3kiel. 
« À partir du moment où on est sorti des 
bars pour monter sur une vraie scène, 
l’image et la lumière ont toujours été 
présents », explique Yann NGuema, « en 
tant que groupe sans chanteur, on a été 
obligé de réfléchir à une scénographie 
en lumières pour proposer un vrai 
spectacle au public. C’était justement 
l’époque des free party et des VJ, c’est-
à-dire des vidéos projetées en fond 
sur de grands écrans pour habiller les 
sets des DJ ». Yann NGuema reprend le 
concept et développe une imagerie liée 
au son qui deviendra l’identité visuelle 
et sonore du groupe pour les décennies 
à venir. Enregistrées sur VHS, les 
premières vidéos, conçues par ordinateur, 
représentent des formes géométriques 
aux couleurs psychédéliques, se 
formant et se déformant sans cesse. 
Alors étudiant, Yann NGuema s’appuie 
sur ses connaissances à l’Institut d'arts 
visuels d’Orléans (devenue l’actuelle École 
Supérieure d'Art et de Design).

Jusqu’à Shangaï
En 2002, il réalise, comme travail de fin 
de cursus, une courte vidéo intitulée 
Le Lac des Signes (avec un S comme 
les symboles numériques), mettant en 
scène une danseuse sur un fond sonore 
de boîte à musique matinée d’électro. 
La musique du Lac des Signes inspire 
au groupe un album de berceuses, 

NAPHTALINE, à 
contre-courant de 
ses productions 
habituelles, qui 
débouchera en 
2015 sur une série 
de concerts avec 
un orchestre sym-
phonique. Pour 
sa sortie dans les 
bacs en 2007, 
Yann NGuema 
conçoit un DVD-
ROM visuel , 
sonore et interac-
tif. Cette création 
engendre ensuite 
une exposition de 
douze tableaux 
virtuels et interac-
tifs, intitulée Méchanique poétique - elle 
fera le tour de la France durant plusieurs 
années et représentera le pays à l’expo-
sition universelle de Shangaï. 

Des touches-à-tout

Cette expérience amènera le duo vers 
une nouvelle création d’habillage lumi-
neux pour la tournée de l’album LUX, 
sorti en 2014. « C’était le premier 
projet impliquant une scénographie 
hybride impliquant une soixantaine de 
petits écrans télés, avec une face pour 
émettre de la lumière, une autre pour 
recevoir de l’image de vidéoprojecteurs », 
explique Yann NGuema. Entre le projet 
Méchanique poétique et celui de LUX, le 
duo NGuema-Doucet maîtrise alors tout 
ce que se fait alors en matière de scé-
nographie numérique et luminescente. 
« J’ai toujours eu un côté touche-tout 
et je me suis mis à la programmation 
très jeune, ce qui m’a permis d’évoluer 
en même temps que les technologies », 
explique Yann NGuema, qui développe 

encore aujourd’hui ses propres logiciels. 
« On a toujours eu cette volonté de pro-
poser de nouvelles approches, d’innover, 
d’inventer, sans se prendre non plus pour 
des génies ».

Le duo n’a donc aucun mal à proposer 
son premier mapping (1) au château 
de Candé (37) en 2014. Mais lui faudra 
attendre 2016 et les Fêtes de la lumière 
à Lyon, pour connaître la consécration. 
« Le mapping sur la cathédrale Saint-Jean 
nous a donné une énorme visibilité », 
raconte Arnaud Doucet, « Ça a lancé les 
demandes, en France et à l’international. 
Depuis 2016, on ne fait plus que ça ». 
Après Metz et Montréal, le duo se pro-
duit en République Tchèque, en Pologne, 
au Japon… Et en décembre 2019 à La 
Rochelle, sur l’hôtel de ville, lors des fes-
tivités de sa réouverture. Leur mapping 
d’une dizaine de minutes est un hom-
mage au passé maritime de la cité.

Le prochain objectif du duo ? Se faire 
connaître en Australie, en Amérique 

du Sud et aux Etats-Unis. « On prépare 
également une exposition pour 2021, 
intitulée PRISM, sur les nouveaux écrans 
et les supports atypiques », poursuit 
Arnaud Doucet. Le duo a établi son QG 
à La Sirène, le temps de trouver une salle 
pour accueillir son exposition. Installés 
à La Rochelle depuis respectivement 
quatre ans et demi et un an et demi 
par choix personnels, Arnaud Doucet 
et Yann NGuema aimeraient pouvoir 
contribuer à animer la ville qu’ils aiment. 
« On pourrait proposer un festival de 
lumières comme à Lyon. Nous connais-
sons suffisamment d’artistes qui font du 
mapping pour monter quelque chose 
d’intéressant », suggère Arnaud Doucet. 
Le duo aimerait également trouver un 
lieu d’exposition permanente où mon-
trer leurs précédentes installations – « À 
La Rochelle, de préférence ».  

  Anne-Lise Durif

De la VHS au mapping, le parcours lumineux d’EZ3kiel
Arnaud Doucet et Yann NGuema ont conçu la vidéo lumineuse et colorée projetée sur la façade de l’hôtel 
de ville lors de son inauguration en décembre. Installé à La Rochelle, le duo a une foule de projets en tête, 
notamment pour la ville. Rencontre avec deux passionnés.

P O R T R A I T
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Natif de La Rochelle, Arnaud Doucet a convaincu Yann 
NGuema de poser ses valises dans la cité balnéaire,  

il y a un an et demi : « C’est plus simple pour travailler 
ensemble aux mappings qu’à distance. Nous sommes 

complémentaires, chacun amène des idées ».

Pour l’inauguration de l’hôtel de ville, le duo a créé 
un mapping d’une dizaine de minutes évoquant les 

liens entre La Rochelle et la mer. 

Je les ai trouvées sexuelles, 
puissantes et belles, je les 
ai trouvées audacieuses, 

effrontées, inventives et courageuses, 
je les ai trouvées meurtries, 
indomptables et seules ». Voilà 
comment Jean-Claude Gallotta perçoit 
les femmes qui ont contribué à la 
légende du rock, jusqu’à devenir des 
icônes elles-mêmes. Le chorégraphe 
grenoblois leur rend hommage dans 
une de ses chorégraphies dynamiques 
qui font sa patte au point que ses 
aficionados parle du « style Gallotta » : 
petits mouvements agités et en 
apparence désorganisés, vacillements 
et (dé)boitements, et succession de 
petits pas qui prennent de l’amplitude 
dans les tableaux d’ensemble. 

Autre particularité de son 
style : Gallotta aime revisiter 
ses chorégraphies tous les dix 
ans pour les faire continuer à 
vivre. My Ladies Rock est une 
variation d’une chorégraphie 
éponyme créée en 2004. 
Totalement jouissif pour les 
amateurs de rock, Gallotta 
explore les différents genres, 
du blues-rock au rockabilly en 
passant par un clin d’œil au 
Madison, et le rock sirupeux 
façon Moody Blues. Il y met en 
avant les chanteuses qui ont 
marqué le monde et sa vie, 
des plus connues Joan Baez 
à Aretha Franklin, en passant par les 
un peu plus oubliées Nico et Siouxsie 

Sioux. « Comme elles, j’ai rêvé que 
les misogynes n’osaient plus l’être, 

que les machos s’étaient fait moucher, 
que les sexistes étaient rentrés chez 
leur mère », explique le chorégraphe, 
qui ainsi rêve éveillé de « retrouver 
un monde qui n’est pas ». Un spec-
tacle rafraîchissant et plus que jamais 
d’actualité, à l’heure du mouvement 
#MeeToo.  

  Anne-Lise Durif 

Rock around the dance
Le célèbre chorégraphe Jean-Claude Gallota revient avec une pièce pour onze danseurs en hommage aux 
stars féminines du rock.
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My Ladies Rock
Le 5 février à 19h30 et le 6 février 
à 20h30 au Grand Théâtre.  
Durée : 1h15.  
Tarifs : carte La Coursive : 21,50 € ; 
carte La Coursive -26 ans : 16 €; 
normal : 28,50 €.

My Ladies Rock, une ode contre le 
machisme par onze filles et garçons.



MOBILVETTA 89 Integral - litcentral BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 79 000€        Offre déstockage  72 500€

Profilé Mobilvetta Lit central BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 69 190€        Offre déstockage  64 900€

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€

Pensez-y !   Portes Ouvertes du 19 au 26 février 2020


