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A quelques jours du premier tour 
des élections municipales - si 
le Coronavirus ne les contrarie 

pas - , cette édition leur est largement 
consacrée.

Nous avons aussi demandé à l’agence 
rochelaise de stratégie politique Plebiscit 
son analyse des campagnes rochelaises. En 
matière d’innovation politique, il faudra 

repasser... dixit Amélie Salmon, spécialiste de communication politique.

Présence d’une seule femme, affiches sans originalité, permanences dans le centre-
ville, tractage pas toujours très professionnel, voire quelques incohérences dans 
les programmes, voilà nos candidat(e)s habillé(e)s jusqu’au second tour. Quoique 
en matière de proximité certains se défendent bien.
Compte tenu de la configuration très particulière de cette élection, le plus impor-
tant, aux yeux de la spécialiste, n’est pas de savoir qui va gagner l’élection, mais 
« ce qui va se passer après, jusqu’en 2026 »... L’un ne va toutefois pas sans l’autre.

Nul doute qu’au vu des très nom-
breuses réactions élogieuses reçues 
de la part de lecteurs enthousiastes, 
LR à la Hune vous accompagnera 
encore et toujours dans l’observation 
du paysage rochelais, sous toutes 
ses facettes.

Chères lectrices, chers lecteurs (non, 
non nous ne sommes pas en cam-
pagne !), certains nous ont demandé 
la signification de « LR à la Hune ». Le 
nom de nos journaux (Ré, LR, RMØ à 
la Hune) fait référence à la hune d’un 
bateau : Plate-forme fixée à l'extré-

mité du bas-mât, pouvant servir de point d’observation pour la vigie. Un jeu de 
mots avec la Une des médias ! Bon vent !

  Nathalie Vauchez

A l’heure des Municipales !

édit ion du

9 MARS 2020

MV fermetures
Portes, fenêtres, volets, motorisations, 
blindage, serrures, stores, portails.

Réalisations sur mesures - Dépannage

07 61 43 89 01
Mv.fermetures17@gmail.com

17230 ANDILLY

DEVIS 
GRATUIT

………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Le  Printemps approche !
Pensez à vos plantations 
AVEC NOTRE LARGE CHOIX 
de renoncules, pensées, 
primevères, œillets, arbustes.

WWW.BOUCARD-HORTICULTURE.FR

Le fi ef Rose, 7 impasse du Clavier (avenue du Clavier)
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H00-12H30 /  14H00-18H30

05 46 67 65 99

 Lagord

Conseils de professionnels
Rempotage de vos plantes

Diagnostic plantes malades

49 avenue Roger Salengro 17440 AYTRÉ
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LA POSE OFFERTE* 
jusqu’au 15 avril 2020

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

CUISINES
BAINS

05 46 46 26 13



CUBE Hybrid Agree 
C : 62 SLT

- 1000€

GAMMES
2020

EN MAGASIN

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

Spécial Printemps
www.cycle-elec.frLEADER RÉGIONAL DU V.A.E. DEPUIS 13 ANS

*V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 e
n 

m
ag

as
in

.

Service Après-Vente assuré par nos équipes toute l’année

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

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

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

DÉDUISEZ  DE 100 À 400€ SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE AU PARTENARIAT DE   

-1000€*
SUR PRODUITS 
AFFICHÉS EN MAGASINjusqu’à

RUFFIAN - 500€- 200€Scooters électriques

1690€

FOCUS Whistler2 
6.9

Cycle Elec et

www.cycle-elec.fr
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Elisabeth Borne : « La mémoire nous oblige à ce que 
ce drame ne se répète jamais »

X Y N T H I A  :  D I X  A N S  A P R È S

La ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne est venue commémorer les dix ans du 
Xynthia à la Maison du Département, à La Rochelle, le 1er mars.

Pour Elisabeth Borne, c’est un 
peu un pèlerinage sur des terres 
qu’elle connaît bien, puisqu’elle 

avait participé à la mise en place des 
premiers programmes d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) 
entre 2013 et 2014, alors qu’elle 
était préfète de la région Poitou-
Charentes. Après un passage en 
Vendée dans la matinée du 1er mars, 
l’actuelle ministre de la transition 
écologique est venue commémorer 
les dix ans du passage de la tem-
pête en Charente-Maritime. Le pré-
sident du Département Dominique 
Bussereau l’a accueillie à la Maison 
du Département, en présence de 
nombreux élus du territoire - maires 
de communes sinistrées, dépu-
tés, conseillers départementaux. 
En guise de commémoration de 
ce triste événement qui avait fait 
47 morts sur la côte Atlantique 
(dont 12 en Charente-Maritime), le 
Département avait opté pour l’inau-
guration d’une exposition de photo-
graphies retraçant les conséquences 
de la tempête, des premières 
heures de son passage, de nuit, à 
la phase de reconstruction dans les 
mois, puis les années qui suivirent. 
La manière la plus sobre, selon 
Dominique Bussereau, de rendre à 
la fois hommage aux victimes et aux 
secours. La plus humaine aussi. « On 
s’est demandé si on mettait éga-
lement des documents d’époque, 
comme on le fait généralement lors 
de nos expositions montées avec le 
service des archives départemen-
tales, et on s’est dit que des photos 
seules seraient bien plus parlantes », 
explique Dominique Bussereau. 
Quelques coupures de journaux de 
l’époque attestent néanmoins de 
l’impact de Xynthia sur le territoire. 
Sur une tablette géante interactive, 
le visiteur peut faire défiler des vues 
aériennes réalisées par le photo-
graphe professionnel Philip Plisson 
dans les 48h suivant la tempête.

Un plan d’aménagement  
du littoral

« Xynthia a été à la fois un drame et 
une chance, dans la mesure où elle 
a permis une prise de conscience en 
terme de protection et de prévention 
contre les submersions », a expliqué 
à la ministre le maire de Châtelaillon 
Jean-Louis Léonard, dont la com-
mune fut parmi les plus durement 
touchées, « après la reconstruction, 
il nous faut aujourd’hui passer à 
une deuxième phase : arrêter de 
densifier les communes littorales et 
mettre en place une véritable poli-
tique publique d’aménagement du 
territoire incluant de la relocalisation 
de l’habitat sur les quarante à cin-
quante prochaines années ». L’édile 
chatelaillonnais n’a pas été le seul 

à mettre la ministre en garde, ce 
jour-là, contre les possibilités d’un 
nouveau drame. « Le gros travail 
qui a été réalisé dans le cadre des 
PAPI va juste laisser le temps à la 
prochaine génération de réfléchir à 
d’autres formes de protection : on 
peut toujours rehausser encore les 
digues, mais il va falloir réfléchir à 
rehausser les maisons, voire envisa-
ger un recul des zones d’habitat », 
rappelle le premier vice-président 
du Département et président de la 
Mission Littoral, Lionel Quillet, qui a 
suivi la mise en œuvre des PAPI. Il a 
exhorté la ministre à mettre en place 
un véritable plan national d’aména-
gement du bâti sur le littoral. 

Un appel entendu par la ministre, 
qui a promis une réponse pro-
chaine de l’Etat en ce sens. « Il est 
effectivement temps d’accélérer la 
réalisation des derniers PAPI. Et de 
réfléchir à une nouvelle configura-
tion du littoral […] quitte à laisser 
la mer rentrer à certains endroits en 
laissant des zones tampons, quitte à 
interdire les nouvelles constructions, 
quitte à relocaliser les habitations 
et les activités trop exposées », a-t-
elle affirmé proposant aux élus des 
collectivités « de travailler ensemble 
avec l’État pour penser l’avenir de 
l’aménagement du territoire. La 
mémoire nous oblige à faire que ce 
drame ne se répète jamais plus. »  

  Anne-Lise Durif

Avant d’inaugurer l’exposition du Département « Face à Xynthia, la tempête 10 ans après », Elisabeth Borne  
s’est fait présenter les équipes de secours étant intervenues lors de Xynthia.

©
 A

nn
e-

Li
se

 D
ur

if

POMPES 
FUNÈBRES 
PUBLIQUES
La Rochelle - Ré - Aunis

La Rochelle : 05 46 51 51 56

St Martin de Ré : 05 46 51 11 98

Nieul/Mer : 05 46 51 11 09
Nouveau 
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C'est le premier point presse 
organisé par le maire en ce 
lieu chargé d'histoire qu'il 

n'aura que peu occupé, pour cause 
de travaux faisant suite à l'incendie 
de 2013. « Ce soir lors de ce conseil, 
j'expliquerai en quoi La Rochelle a 
changé en six ans, et notamment 
dans l'apparence physique de son 
Hôtel de Ville. Ce bureau, tout 
comme l'ensemble de ce magnifique 

Hôtel de Ville, représente l'excellence 
rochelaise. Le travail effectué par les 
artisans est exceptionnel. Je vous 
reçois dans ce bureau d’exception, 
je dois le dire, non sans une certaine 
émotion, il est encore plus beau 
qu'avant, et comment ne pas penser 
que c'est là que Michel Crépeau a lui 
aussi travaillé ».  

  Aurélie Cornec

Un bureau chargé 
d'histoire
Quelques heures avant le dernier conseil municipal 
de sa mandature, Jean-François Fountaine accueillait 
les journalistes dans son bureau de l'Hôtel de Ville. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E  L A  R O C H E L L E
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Le maire Jean-François Fountaine, qui a enfin pris possession  
de ce bureau chargé d'histoire.

La Rochelle à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 
Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 / Mail : lralahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les Annonceurs, nous 
les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, merci à eux.
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Marketing 05 46 00 09 19, lralahune@rheamarketing.fr - Nord Agglomération Rochelaise : Franck Delapierre, 06 03 45 14 72, 
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Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre territoire !

La vie administrative est 
régulièrement rythmée par 
des nominations du corps 

préfectoral, c'est ainsi que par décret 
du Président de la République du 24 
janvier 2020, Marie Grosgeorge a 
succédé à Mathieu Ringot.  

À bientôt 36 ans, cette énarque fut 
pendant six années professeur de 
sciences économiques et sociales 
en classes préparatoires au Lycée 
Montaigne à Bordeaux. Originaire 
du Val de Marne, son parcours l'a 
menée à Lyon, à l'École Normale 
Supérieure de Lettres et Sciences 
Humaines puis à Paris où elle fut 
reçue major à son agrégation de 
Sciences Économiques et Sociales. 
Son premier poste de professeur à 
Bordeaux la comblait mais l'envie 
d'évoluer vers plus de responsabilités 
et d'activités l'a motivée à passer le 
concours interne de l'École Nationale 
de l'Administration (ENA).

Durant ces deux années à l'ENA de 
Strasbourg, Marie Grosgeorge a 
effectué plusieurs stages dont l'un 
d'eux a marqué particulièrement son 
choix d'être plus proche des déci-
sions. « Mon stage à la préfecture de 
Foix en Ariège m'a mise en contact 
avec le terrain, j'y ai découvert le 
métier préfectoral, beaucoup de 
défis passionnants et de respon-
sabilités, avec un vrai sentiment 
d'utilité. » 

Élève de la promotion « Molière » 
2018-2019, après avoir terminé sa 
scolarité le 31 décembre dernier, 
elle a été d'abord affectée comme 
chargée de mission le 1er janvier 
2020 auprès du secrétaire général 
du Ministère de l'Intérieur et ensuite  
le 21 janvier comme chargée de mis-
sion auprès du directeur général de 
la Sécurité Civile et de la gestion 

des crises. « J'ai été touchée par le 
travail de la Sécurité Civile au sein 
de la DGCS* ». Si la Sécurité Civile 
en Charente-Maritime est très pré-
sente pour faire face au quotidien 
et à l'exceptionnel particulièrement 
avec son littoral, les priorités de la 
sous-préfète se porteront aussi vers 
la diversité des parties rurales du 
département et de ses habitants 

assure-t-elle. Cette première affecta-
tion elle l'a choisie : « Je ne connais 
pas La Rochelle, mais je connais 
Royan et son marché de coquilles 
Saint-Jacques, vivre au bord de 
la mer n'est pas désagréable » 
sourit-elle. 

Mais pour l'heure c'est sur les 
futurs dossiers qu'elle se penche, 
elle découvre ses collaborateurs et 
ses partenaires « pour exercer au 
mieux mes nouvelles fonctions et 
me mettre au service de la popula-
tion et du territoire charentais-mari-
time » conclue-t-elle avec entrain.  

  Valérie Lambert
*DGCS :  
Direction Générale de la Cohésion Sociale

Une nouvelle directrice de cabinet à la préfecture  
de La Rochelle
Marie Grosgeorge, nouvelle sous-préfète a pris ses fonctions de directrice de cabinet le 10 février dernier 
auprès du préfet de Charente-Marime, Nicolas Basselier, arrivé lui en novembre dernier.
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Marie Grosgeorge, sous-préfète et directrice du cabinet du préfet  
de Charente-Maritime depuis le 10 février 2020. 

Marie Grosgeorge suite à une 
question d’internaute posée sur  
la page Facebook de la Préfecture 
de Charente-Maritime, s’interro-
geait sur le nombre de femmes  
qui l’ont précédées à ce poste.  
LR à La Hune peut confirmer 
que de 2009 à 2011 Eléonore 
Lacroix fut en poste, comme le 
fut Véronique Izard de décembre 
2015 à août 2016. La durée de 
ces postes varie généralement 
entre 18 mois et 2 ans.



5

A C T U A L I T É

L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  9  M A R S  2 0 2 0  |  N °  6

L’annonce d’un cas de coronavirus 
chez un Rochefortais revenu de 
l’Oise a suscité la panique chez 

bien des Charentais-Maritime : le 
standard de l’hôpital de La Rochelle 
a littéralement explosé sous les 
appels de personnes inquiètes. « Si 
des personnes ont des suspicions 
de maladies, il faut d’abord qu’elles 
appellent le numéro vert, où elles 
seront orientées en fonction, et 
ne pas appeler le 15, qui doit 
rester une ligne d’alerte pour les 
cas d’urgence », rappelle le maire 
Jean-François Fountaine, qui suit 
également la situation de l’hôpital 
de près, en tant que président du 
conseil de surveillance. L'hôpital de 
La Rochelle n’étant pas un CHU, 
l’unique cas de coronavirus a été 
envoyé à Poitiers, qui est pour 
l’instant en charge de traiter tous les 
cas de la région Poitou-Charentes. 
« L'hôpital de La Rochelle se tient 
prêt : il y aura un dispositif de mis 
en place en cas de passage en alerte 
de type 3 », assure Jean-François 
Fountaine.

Il a également tenu à rassurer la 
population sur une autre rumeur 
qui enfle : La Rochelle n’est pas 

en pénurie de 
masques sani-
taires. La ville 
possède un 
stock, toujours 
constitué en 
cas d’épidé-
mie de grippe, 
qu’elle garde 
pour l’instant 
en cas de pas-
sage au niveau 
3 d’alerte (le 
département 
est actuelle-
ment niveau 2 
de l’épidémie), 
c’est-à-dire de 
pandémie avé-
rée. Les masques seraient alors 
distribués en priorité au personnel 
soignant et aux malades atteint 
du coronavirus. « Les réquisitions 
de masques annoncées par l’Etat 
ne nous concernent pas ; elles se 
feront uniquement auprès des entre-
prises », précise l’élu. 

La propagation du virus à différents 
départements de France a tout de 
même poussé la Ville a déclencher 
officiellement son « plan communal 

de sauvegarde », même si dans la 
pratique, « il était déjà appliqué 
dans les grandes lignes ». Les ser-
vices de la ville et ceux accueillant 
du public comme le CCAS, la média-
thèque, les écoles, avaient déjà reçu 
des consignes de prévention. Des 
solutions hydro-alcooliques leur 
ont été distribuées cette semaine.  
Cinq agents de la ville de retour de 
zone à risque avaient été placés en 
quarantaine (14 jours), bien que 

ne présentant aucun symptôme. Ils 
ont repris leur travail depuis. Les 
services ont également opéré un 
grand nettoyage des outils parta-
gés comme les ordinateurs, ainsi 
que tous les vecteurs de microbes 
comme les poignées de porte et 
les rampes d’escaliers. Depuis le 
2 mars, l’entrée de deux des cinq 
EHPAD, où se trouvent les personnes 
les plus fragiles, est filtrée. Ceux de 
Vieljeux, du Champs de Mars et de 
Port-Neuf restent encore accessibles 
au public, mais la Ville se réserve le 
droit d’interdire tout accès en cas 
de pandémie avérée sur le dépar-
tement.  Seuls deux événements 
ont pour l’instant été annulés : un 
voyage scolaire en Roumanie, qui 
devait se tenir la semaine du 9 mars. 
Et une remise de diplômes d’Excellia 
à ses étudiants étrangers, qui devait 
réunir mille-cinq-cents personnes 
venues du monde entier, y compris 
de zones à risque.  

  Anne-Lise Durif

Coronavirus : La Rochelle mise sur la prévention 
maximale
La Ville de La Rochelle a activé le 3 mars son plan communal de sauvegarde, en prévention de l’épidémie de 
coronavirus. 

S A N T É
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Information coronavirus - covid 19 :  
Numéro vert : 0 800 130 000

S’il n’est pas sollicité pour l’instant pour traiter des cas  
de coronavirus, l’hôpital de La Rochelle se tient prêt  

en cas d’expansion de l’épidémie.
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Il ne fallait pas arriver en retard lors 
du conseil municipal du 17 février, 
dernier de la mandature. Après les 

remerciements du maire-candidat Jean-
François Fountaine à l’ensemble des élus 
pour leur implication « au service des 
Rochelais » sur les six dernières années 
et une liste à la Prévert des principales 
réalisations, il fut vivement interpellé par 
une syndicaliste de Sud présente dans 
le public1, laissant augurer un conseil 
tendu dans cette période électorale. Il 
n’en fut (presque) rien, et le premier 
point soumis au vote eu le mérite, par 
son caractère consensuel, de vite faire 
retomber la pression. Les élus devaient 
en effet se prononcer sur la création 
d’une coopérative Zéro carbone, dans 
le cadre du projet de neutralité Carbone 
à l’horizon 2040 (voir encadré). 

Quelle efficacité ?

En ce qui concerne le projet d’exten-
sion de la vidéoprotection sur les trois 
quartiers prioritaires de La Rochelle 
(Mireuil, Villeuneuve, Port-neuf) il y a 
eu de vraies divergences au sein du 
conseil. Alors que 30 caméras de vidéo-
protection sont installées depuis 2018 
dans le centre-ville, la délibération vise 
à étendre le dispositif aux trois quar-
tiers en politique de la ville (Mireuil, 
Villeneuve-les-Salines, Port-Neuf)2. 
Anticipant certaines critiques, Jean-
François Fountaine précise d’emblée 
que « notre intervention sur les quar-
tiers ne se limite pas à l’installation de 
caméras » avec notamment la présence 
de médiateurs, éducateurs de rue avec 
un renforcement des effectifs de l’ADEI. 

Jean-Marc Soubeste fait part d’un certain 
malaise, sur le fond comme sur la forme. 
« Vous savez, les écologistes sont très 
réticents sur ce mode de protection ».  Il 
aimerait avoir, avant cette généralisation 
des caméras, un bilan de celles déjà en 
place afin de juger de leur réelle efficacité. 

Ce qui n’a pas été 
démontré, selon 
lui, dans d’autres 
villes. Vu les frais 
de fonctionne-
ment, il juge plus 
utile et efficace 
de renforcer la 
présence humaine 
sur le terrain « car 
cela ne remplacera 
jamais le dialogue 
les yeux dans les 
yeux ». Enfin, 
cibler ces trois 
quartiers « lui fait 
mal au cœur » car 
cela renforce la 
stigmatisation de 
la jeunesse de ces quartiers qui est « dans 
l’attente d’une politique à la hauteur de 
ses attentes ». 

Anne-Laure Jamouillié ne veut pas « mini-
miser » les problèmes, mais s’interroge 
sur la pertinence d’un dispositif qui ne 
fera que déplacer les problèmes au lieu de 
les résoudre. « Il ne faut pas les prendre 
pour des débiles. Si je deale du shit, je 
vais aller un peu plus loin », explique 
l’opposante de gauche. Quant à Brahim 
Jlalji, il s’interroge sur le timing d’une 
mesure qui arrive juste avant l’échéance 
électorale. « Je ne souhaite pas être 
instrumentalisé», déclare- t-il, deman-
dant un bilan « de celles en place » et la 
création d’emplois supplémentaires sur 
le terrain. Nadège Désir, qui vit dans le 
quartier de Villeuneuve-les-Salines, sou-
ligne qu’elle alerte le maire depuis quatre 
ans « sur l’évolution inquiétante du trafic 
de drogues » avec pour seules réponses, 
selon elle, « le mépris et la désinvolture ».  
« Vous ajoutez au mépris le cynisme élec-
toraliste (…) A 30 jours du premier tour, 
comme par hasard, vous mettez des 
caméras ».  Son agacement viendrait-il 
du fait qu’Olivier Falorni, qu’elle soutient, 

prévoit dans son programme plus de 
caméras de vidéosurveillance ? 

Passe d’armes Léal/Soubeste
Salomé Ruelle, membre de la majorité 
et enseignante, souligne avec émotion 
qu’un de ses étudiants a été passé 
à tabac en janvier sans raisons « par 
un groupe de jeunes de Marsilly », 
et que ses agresseurs ont été identi-
fiés « grâce à la vidéosurveillance ». 
Brigitte Desveaux, avant de dénoncer 
le « désengagement du Conseil dépar-
temental » qui a « réduit la présence 
humaine dans les quartiers », déplace 
le débat sur le terrain sémantique. 
Opposée à la vidéosurveillance, elle 
estime que la vidéoprotection3 est 
beaucoup moins intrusive. « En terme 
de libertés publiques, ce n’est pas la 
même chose de visionner 24h/24 sur un 
écran ou de faire de l’enregistrement ». 

Bruno Léal, candidat et opposant de 
droite, ironise sur une « une majorité qui 
parle à deux voix » (celle de Jean-Marc 
Soubeste et de Jean-François Fountaine), 
avant de possiblement se retrouver le 
16 mars, après le premier tour : « c’est 
une belle stratégie, l’un parle à gauche, 

l’autre à droite » ! Bien que favorable à 
cette mesure (« On a toujours dit qu’il 
le fallait »), il reproche au candidat éco-
logiste de « nier la réalité » de l’insé-
curité, et au maire « d’avoir freiné des 
quatre fers » quand il lui était demandé 
d’étendre ce réseau, pour finalement 
le faire voter à trente jours du scrutin 
« car l’opinion publique est sensible à 
ces questions de sécurité ». 

Réponse inattendue du maire, sur qui les 
critiques semblent glisser comme l’eau 
sur le dos d’un canard : « Oui, j’ai été sen-
sible aux différentes interventions lors des 
débats ». Jean-Marc Soubeste réplique 
de manière cinglante à Bruno Léal. « Vos 
amis, sous Monsieur Sarkozy ont dimi-
nué la présence des effectifs de police, 
c’est absolument scandaleux ! » Chantal 
Vetter, l’adjointe en charge des affaires 
scolaires et de l’enfance, s’inquiète d’un 
« modèle de société sous surveillance » 
de type Big Brother, dans laquelle les 
citoyens livrent déjà tout un tas de don-
nées personnelles avec « un système insi-
dieux et invisible ». « Tous ces nouveaux 
moyens doivent être entourés de garan-
ties très fortes ». L’extension des caméras 
a été approuvée par 34 voix, tandis que 
13 élus ont voté contre (les écologistes 
et une grande partie de l’opposition de 
gauche) tandis que Catherine Benguigui 
s’est abstenue.  

  Mathieu Delagarde

(1) Représentante de la section « Collectivités 
territoriales » du syndicat, elle a reproché au 
maire sa « méthode », son « mépris » vis-à-
vis des agents territoriaux et « l’absence de 
dialogue ». Jean-François Fountaine a répliqué 
en dénonçant « un coup de force contre la 
démocratie » et en expliquant qu’il avait reçu 
plusieurs fois les représentants des syndicats.

(2) Cela concerne la place du 14-Juillet et le 
Mail des Salines (Villeuneuve), la place de 
l’Europe et le parc Kennedy (Mireuil), les places 
Pietrozavodsk et Ile-de-France à Port-Neuf.

(3) Les images sont « écrasées » au bout d’un cer-
tain temps et ne servent à la justice en cas de délit. 

Les caméras de la discorde

Zéro carbone, zéro opposition

Le conseil municipal du 17 février, le dernier avant le rendez-vous électoral des 15 et 22 mars, a accouché 
d’une unanimité sur le projet de création d’une coopérative Zéro carbone, mais à de fortes divergences sur 
l’extension de la vidéosurveillance aux trois quartiers prioritaires.
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Le dernier conseil municipal de la mandature, le 17 février 
dernier, a donné lieu à de vifs échanges sur la vidéoprotection. 

Le point n°1 du conseil municipal 
concernait la participation de la 
Ville à la création d’une coopérative 

zéro carbone, pierre angulaire du projet 
« La Rochelle territoire zéro carbone » à 
l’horizon 2040. Celle-ci doit permettre 
l’accompagnement en ingénierie et 
en financement les projets de toutes 
tailles ayant un impact positif sur les 
réductions des émissions carbones, et 
d’offrir un dispositif de compensation 
volontaires pour les gros émetteurs. 
Jean-François Fountaine rappelle 
que plusieurs initiatives sont déjà 
lancées sur le territoire pour réduire 
les émissions (GES), des circuits-
courts en passant par des entreprises 
spécialisées dans le recyclage ou 
l’isolation des bâtiments. A l’inverse, 
il existe des « contributeurs », souvent 
des entreprises « n’ayant pas cette 
capacité à réduire leurs émissions 
carbone » et qui abonderont une 
cagnotte permettant de financer les 

travaux d’isolation des particuliers ou 
les projets de réductions. 

Pour « amorcer la pompe », la Ville 
apporte 50 000 € dans la tirelire, en 
attendant que des partenaires publics 
et privés suivent, avec l’objectif de 
recueillir 1,8 millions d’euros. Pour 
l’instant, le Crédit Agricole (300 000 €) 
le Grand Port (100 000 €) ou l’Univer-
sité (15 000 €) ont contribué, sachant 
qu’une convention signée avec la 
caisse des Dépôts permettra de dou-
bler les financements. « C’est une des 
premières coopératives de ce type 
en France », se félicite Jean-François 
Fountaine. Le conseiller d’opposi-
tion Jean Michel Mauvilly, qui juge 
les objectifs de réduction très élevés, 
estime qu’il faudra « une modification 
profonde des modes de vie » pour y 
parvenir, se réjouissant d’une initiative 
porteuse d’espoir. « Nous ne sommes 
pas dans la collapsologie mais dans la 
technologie créative et innovante ». 

Jean-Marc Soubeste, candidat EELV 
aux municipales et membre de la 
majorité, se réjouit de ce projet, tout 
en invitant chacun à faire preuve de 
cohérence dans ses comportements. 
Particulièrement visés : les acteurs éco-
nomiques qui devront avoir le courage 
de changer de modèle, et en particulier 
le Grand Port, « outil de développe-
ment extraordinaire mais dont l’hori-
zon est d’exporter toujours plus de 
céréales et d’importer des hydrocar-
bures ». Pas très écolo, tout comme le 
Crédit Agricole, qui finance de façon 
positive cette coopérative, « mais qui 
dans le même temps finance des acti-
vités climaticides ». 

Toujours est-il qu’il faudra convaincre 
l’ensemble des acteurs de jouer le 
jeu, de façon sincère. « Il n’est pas 
question pour les entreprises de juste 
verdir leur image, ça doit être un vrai 
engagement », estime l’opposante de 
gauche Anne-Laure Jaumouillié. Une 

préoccupation « entendue » par Jean-
François Fountaine, qui juge le climat 
entrepreneurial local « favorable » et 
croit à un engagement sincère d’en-
treprises déjà conscientes des enjeux. 
Il cite l’exemple du « 1% pour la pla-
nète » de Léa Nature. Particulièrement 
enthousiaste, Michel Sabatier souligne 
le caractère innovant du projet, esti-
mant que c’était un facteur d’attracti-
vité « fantastique » capable « d’attirer 
l’attention du Monde entier ». La seule 
voix légèrement dissonante est celle de 
Brahim Jlalji. L’élu falorniste estime que 
la date de 2040 « est un peu loin » et 
« qu’il y avait des mesures à prendre 
pendant ce mandat », citant les trans-
ports gratuits (« les gens prendraient 
moins leur voiture ») ou le recours aux 
circuits-courts dans les cantines sco-
laires. Le conseil municipal vote à l’una-
nimité ce projet.  

  Mathieu Delagarde
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Christopher Coutanceau, son 
associé Nicolas Brossard, 
ainsi que toute l'équipe du 

restaurant se sont rendus à la 
Salle des Fêtes de l'hôtel de Ville, 
après avoir été accueillis par une 
haie d'honneur des élèves du Lycée 
hôtelier de La Rochelle. Cette mise à 
l'honneur du restaurant triplement 
étoilé par le Guide Michelin s'est 
naturellement accompagnée 
des félicitations du maire. « A La 
Rochelle, nous avons des hommes 
et des femmes d'excellence, dans 
le domaine industriel, dans le 
domaine sportif ou encore dans 
le domaine de l'artisanat... Je 
veux saluer aujourd'hui la double 
excellence de l'établissement 
Christopher Coutanceau. Une 
excellence gastronomique bien 
sûr, avec cette troisième étoile, qui 
constitue une image magnifique 
pour notre ville. Mais aussi une 
excellence environnementale, qui 
est une valeur forte ici à La Rochelle. 
Votre combat pour une pêche 

durable est exemplaire ». Jean-
François Fountaine a par ailleurs 
tenu à témoigner au Chef étoilé du 
soutien indéfectible de la mairie : 
« Nous sommes et serons toujours 
à vos côtés pour que vous puissiez 
garder le plus haut niveau que vous 
avez désormais atteint ». 

« Un moment magique »
Pour la préparation du buffet pro-
posé aux convives de cette réception 
conviviale mais hautement gas-
tronomique, la mairie a fait appel 
aux élèves du Lycée hôtelier de La 
Rochelle ainsi qu'à la restauration 
scolaire de la Ville. « Nous avons 

souhaité associer à cette cérémonie le 
Lycée hôtelier de La Rochelle qui est 
un lycée d'excellence et qui a formé 
Christopher. Je tiens également à 
saluer la restauration scolaire de la 
Ville, associée à cette réception, qui 
apporte au quotidien une alimenta-
tion de qualité à nos élèves ». 

Après ce discours élogieux, le maire 
a remis la médaille d'honneur de la 
Ville aux deux associés, en préci-
sant que « rares sont ceux qui l'ont 
eue ! ». « Merci à la mairie, merci 
à toute l'équipe du restaurant. Ce 
sont des métiers durs, une façon de 
vivre différente, merci aux jeunes 
qui s'investissent. C'est un moment 
vraiment magique, je ne réalise 
pas encore. Et merci bien sûr à nos 
convives, qui nous ont permis de 
réaliser ce grand chelem », a hum-
blement commenté Christopher 
Coutanceau.  

  Aurélie Cornec

Un hommage trois étoiles
Christopher Coutanceau et son associé Nicolas Brossard ont été reçus le 17 février dernier à l'Hôtel de Ville 
de La Rochelle. L'occasion pour le maire Jean-François Fountaine de leur remettre la médaille d'honneur de  
la Ville, une distinction supplémentaire pour le chef désormais triplement étoilé.

G A S T R O N O M I E
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Jean-François Fountaine a reçu Christopher Coutanceau et son associé Nicolas Brossard 
à l'hôtel de Ville, afin de les féliciter pour cette troisième étoile.

La bathymétrie est la science de 
la mesure des profondeurs et du 
relief de l'océan pour déterminer 

la topographie de son sol. Les 
données collectées permettent de 
réactualiser plus régulièrement les 
cartes bathymétriques.

Pour entretenir la qualité des accès 
nautiques portuaires, pour assurer la 
sécurité de l'accueil des navires et en 
lien avec le suivi des dragages dans 
le Port Atlantique mais aussi dans le 
Vieux Port et le Port des Minimes à La 
Rochelle, l'intervention d'un bateau 
hydrographique est nécessaire et fon-
damentale. Balthus était en charge de 
ce travail mais après trente années de 
bons services, l'heure de sa retraite a 
sonné, place à une nouvelle vedette.

Une double innovation
7,95 mètres de long sur 2,98 de large, 
la belle Cassiopée née dans les ateliers 
d'Alumarine Shipyard à Couëron en 
Loire Atlantique et conçue par le cabi-
net d'architecture navale Bemad Naval 
a pris ses fonctions. Philippe Texier, 
chef du service Accès maritimes et 
infrastructures, lanceur du projet s'en 
réjouit. « Dix mois de travaux après la 
pose de sa quille, elle peut désormais 
prendre le relais de son prédécesseur 
en polyester pour afficher sa coque en 
aluminium et ses qualités. » 

Une vedette dotée d'une double inno-
vation, elle est équipée d'une bi-pro-
pulsion hybride et d'un formidable 

sondeur multifaisceaux. Avec ses deux 
moteurs électriques qui seront acti-
vés lors de la phase d'acquisition des 
données bathymétriques (10 kilowatts 
chacun, rechargeables sur le courant 
du Port) ils ont l'intérêt d'être silen-
cieux et non polluant ; un moteur 
diesel plus classique est là pour les 
trajets entre le port d'attache et les 
zones d'acquisition des données. 

L'ancienne vedette utilisait un sondeur 
monofaisceau, Cassopiée est équipée 
d'un sondeur multifaisceaux que son 
hydrographe, Laurent Chognot s'en-
thousiasme à décrire : « Le multifais-
ceaux possède un niveau de précision 

incomparable avec le mono. D'un côté 
256 faisceaux ouverts sur 160°, de 
l'autre un faisceau à 18° qui mesure un 
seul point. On va donc pouvoir affiner 
considérablement nos levés. La préci-
sion des mesures va être renforcée par 
un instrument de haute technologie, 
une centrale inertielle installée à bord 
comme celle utilisée en trois dimen-
sions dans les avions ou les sous-marins 
pour corriger leurs mouvements, cap, 
roulis et tangage. Ainsi Cassiopée peut 
être virtuellement toujours à plat, calée 
et au degré près. » 

Franck Souchay son capitaine souligne 
les différences avec l'ancien bateau : 

« Cette vedette n'est pas un bateau de 
plaisance transformé, c'est un bateau 
professionnel, hyper manœuvrant qui 
tient bien le clapot qui allie qualité de 
travail, amélioration des performances  
et souci d'aller vers le développement 
durable. Un bel outil. » 

Mise en service fin février

Une petite semaine supplémentaire 
de formation pour l'équipe hydrogra-
phique a été nécessaire avant la mise 
en service effective fin février der-
nier de la vedette Cassiopée.  Valérie 
Fernandes, vice-présidente du Conseil 
de développement de Port Atlantique 
La Rochelle, marraine du bateau, a 
rappelé que cet investissement* est 
en accord avec ses valeurs et celle du 
Conseil pour poursuivre sur la voie de 
l'innovation et de la limitation du bilan 
carbone. Après deux essais mais avec 
beaucoup d'énergie, la marraine, d'un 
geste baptismal a pu selon la tradi-
tion quand un bateau vient d'être mis 
à l'eau, casser une bouteille de cham-
pagne sur la coque, un rituel salué par 
près de 80 personnes présentes ce 
jour-là et présidé par Michel Puyrazat 
président du directoire du Grand Port 
maritime et de Thierry Hautier pré-
sident du Conseil de surveillance du 
Port de La Rochelle.  

  Valérie Lambert
* Le coût de cette nouvelle vedette est de 
400 000 euros.

Une nouvelle vedette au Port Atlantique de La Rochelle
Pour assurer les relevés bathymétriques des eaux rochelaises, une nouvelle vedette baptisée Cassiopée 
dédiée à cette mission a fait son entrée dans le Port Atlantique le 14 février dernier. 

R E L E V É S  B A T H Y M É T R I Q U E S
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Valérie Fernandès, Michel Puyrazat, Thierry Hautier et Léo Mouillé  
chargé d'affaires chez Alumarine. 
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 Les valeurs de cette 
structure me parlent. Cela 
arrive à un moment de ma 

vie où j’ai envie de me relancer 
dans quelque chose qui a du 
sens », a confié Muriel Tabary-
Dumas, également conseillère en 
relations presse au sein du Cabinet 
du Président du Département de 
la Charente-Maritime. Née dans 
le contexte de la crise afghane en 
1979 et implantée sous cinq sièges 
dont Paris, l'ONG est aujourd'hui 
présente dans une cinquantaine 
de pays et compte trente-quatre 
délégations en France. 

Structure dépendante du siège 
ACF de Paris et membre du 
Collectif Actions Solidaires 
(CAS 17), la délégation de La 
Rochelle regroupe une dizaine 
de bénévoles. « Depuis sa créa-
tion en 2010, la délégation de 
La Rochelle a organisé de nom-
breuses actions : la vente de 
billets de tombola, en parte-
nariat avec le Stade Rochelais, 
la présence d'un stand ACF aux 
Francofolies ainsi qu'au Festival 
des Solidarités sur La Rochelle 
et ses environs, un partenariat 
avec la Ville de La Rochelle qui a 
permis un accès à l'eau potable à 
Madagascar ou encore la partici-
pation aux Journées mondiales de 
l'alimentation en septembre et de 
l'eau en mars », a expliqué Joëlle 
Pelosse, déléguée de l'antenne de 
La Rochelle depuis sa création. 

L'antenne rochelaise a par ail-
leurs organisé quatre challenges 
inter-entreprises, afin d'impliquer 
les entreprises du territoire dans 
le cadre de leur politique de la 
RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises) et bien sûr de recueil-
lir des dons. La prochaine édition 
est prévue pour 2021. Plusieurs 
actions en direction des scolaires 
ainsi que le relais des campagnes 
de communication institutionnelle 
nationales font aussi partie des 
missions menées par ACF 17. 

Mille donateurs  
dans le département

« Notre délégation poursuit 
quatre objectifs. Tout d'abord, 
il s'agit de travailler sur la noto-
riété d'ACF. Rappelons que ACF 
La Rochelle n'est pas une asso-
ciation locale mais un prolonge-
ment du siège de Paris. À titre 
d'exemple, la course contre la 
faim est pilotée depuis la capi-
tale (lire notre encadré). Ensuite, 
nous souhaitons sensibiliser le 
plus grand nombre à la cause, 
car chacun peut agir, sous forme 
de dons, de bénévolat etc., lever 

des fonds et enfin recruter des 
bénévoles », a énuméré Muriel. 
Cette dernière a d'ailleurs tenu 
à souligner la « générosité des 
Charentais-Maritime », puisque 
le département compte mille 
donateurs, ce qui représente une 
collecte moyenne de fonds d'envi-
ron cent-trente mille euros pas an. 
Concernant le bénévolat, Muriel a 
précisé la nature particulière de 
cet engagement : « C'est un béné-
volat particulier, nous ne sommes 
pas dans les actions concrètes au 
quotidien, mais plutôt dans la 
sensibilisation et la recherche de 
partenariats. Il s'agit d'imaginer 
des événements à l'échelle locale 
et bien sûr, de relayer au mieux les 
événements nationaux ». 

Deux Rendez-vous  
avec le Stade Rochelais

Lancé dès la création de la délé-
gation locale, le partenariat entre 
ACF et le Stade Rochelais fête 
cette année ses dix ans. À tra-
vers des valeurs humaines com-
munes, ce partenariat historique 
permet de collecter des fonds 
chaque année, lors d'une tombola 
organisée après un match. « Les 
valeurs sportives sont proches des 
valeurs humanitaires », a com-
menté Muriel. Afin de célébrer 
cet anniversaire, deux événements 
seront organisés en 2020. Le 11 
ou 12 avril*, le maillot jaune et 
noir arborera le logo d'ACF, lors 
de la rencontre avec Lyon et une 
tombola caritative sera orga-
nisée. Deuxième rendez-vous : 
un match de solidarité avec le 
Stade Rochelais, le 17 ou 18 avril 
prochain*. « Les jeunes joueurs 
portent eux aussi des maillots aux 
couleurs d'ACF, preuve d'un vrai 

échange entre ces deux entités », 
a ajouté la nouvelle déléguée. Le 
1er avril prochain, un dîner cari-
tatif sera par ailleurs proposé par 
les élèves du Lycée hôtelier de La 
Rochelle, en partenariat avec le 
club de rugby. Le menu coûte 35 
euros dont 10 euros seront rever-
sés à l’organisme. Un loto est 
également prévu afin de récolter 
davantage de fonds. 

Courir pour la bonne cause
Le 5 avril prochain au lac d'Aytré 
se tiendra la « Color Run », pour 

la troisième édition. Portée par 
des étudiants de l’IUT Tech de Co 
de La Rochelle, cette course pro-
pose deux parcours, de trois ou 
de cinq kilomètres et, nouveauté 
cette année, l’instauration d’une 
marche. Le concept de la Color 
Run reste inchangé : à chaque 
kilomètre, de la poudre colorée 
est projetée sur les participants. 
L’esprit festif humanitaire prime 
donc largement sur l'aspect com-
pétitif de l'événement. Les organi-
sateurs se sont fixé pour objectif 
de collecter au minimum quatre 
mille euros, grâce à sept-cents 
participants. Un stand de sensi-
bilisation sur le thème de l'eau 
sera installé, dans le cadre de la 
journée mondiale de l'eau. ACF La 
Rochelle participe en effet active-
ment à cette Journée mondiale, le 
22 mars, afin d’alerter le grand 
public et les médias sur le pro-
blème du manque d’eau en quan-
tité et en qualité pour un quart de 
la planète.  

  Aurélie Cornec
* Retrouvez bientôt les dates des événements à 
venir sur https://www.actioncontrelafaim.org

Action Contre la Faim change de main
Le 5 février dernier, l'antenne départementale d'Action Contre la Faim (ACF) changeait de déléguée. Joëlle 
Pelosse a ainsi passé le relais à Muriel Tabary-Dumas. L'occasion pour la structure de rappeler les ambitions 
de l'ONG sur le territoire de la Charente-Maritime mais aussi de présenter les actions solidaires à venir.
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ACF 17 en bref  
Le nombre de personnes souffrant 
de la faim recommence à augmen-
ter : elles sont 821 millions à  
travers le monde. Le rôle d'ACF  
est ainsi plus que jamais nécessaire. 
Sa mission consiste à lutter contre  
la faim par la prévention, la détec-
tion et le traitement de la sous-
nutrition, en particulier pendant  
et après les situations d’urgence 
liées aux conflits et aux catastrophes 
naturelles.
L'ONG présente sept domaines 
d'expertise : nutrition et santé, 
sécurité alimentaire et moyens 
d'existence, eau, assainissement  
et hygiène, santé mentale, pratique 
de soins, genre et protection,
plaidoyer, recherche, gestion  
des risques et des désastres.
Ses dépenses opérationnelles,  
se répartissent, par région :
- Afrique : 132 millions d'euros,
- Asie : 27 millions d'euros,
-  Amérique latine : 7 millions 

d'euros,
-  Moyen-orient et Afrique  

du Nord : 44 millions d'euros,
- Europe : 6 millions d'euros,
- Caraïbes : 13 millions d'euros,
- Autres : 11 millions d'euros.
L'ONG défend des valeurs  
de « neutralité, indépendance,  
no-discrimination, accès libre  
et direct aux victimes, professionna-
lisme et transparence ». 

La course contre la faim 
Pour sa 23e édition en Nouvelle-
Aquitaine, la Course contre la faim 
aura lieu le 15 mai prochain. 
Ce projet pédagogique à destina-
tion des collèges permet aux  
bénévoles d'ACF, en amont de  
la course, de sensibiliser les élèves  
à ce qu'est une ONG et bien sûr à 
la problématique de la malnutrition. 
Par la suite, chaque participant 
devient ambassadeur de la lutte 
contre la faim et recherche  
des parrains dans son entourage 
(commerçants, famille...). Il doit  
les convaincre de le sponsoriser,  
sur des petits montants, pour que 
chacun puisse participer à son 
niveau. Une promesse de don  
est faite par kilomètre. 
A la fin de la course, les dons sont 
reversés à ACF pour soutenir 
des projets, cette année ce sera à 
destination du Congo. Pour cette 
opération d'envergure nationale,  
2 300 élèves du département, 
représentant dix collèges sont ins-
crits cette année. Ce projet scolaire 
et solidaire avait permis, en 2019, 
de récolter 71 000 euros.

Le partenariat entre ACF et le stade Rochelais fête ses dix ans cette année.
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Se rendre au restaurant pour un 
déficient visuel relève souvent 
du parcours du combattant, 

tant l’accessibilité, surtout dans le 
centre historique d’une ville comme 
La Rochelle, reste compliquée et semée 
d’embûches. Lorsqu’il y parvient, un 
autre problème se pose : le choix de 
la commande. D’où l’idée de proposer 
aux malvoyants une carte sonore qui 
propose le même contenu que la carte 
classique. Tout est parti de la jeune 
Chambre économique de Saint-Omer 
(Manche), qui a initié ce projet avant 
qu’il ne soit repris, en 2018, par celle 
de La Rochelle. Le rôle d’une jeune 
Chambre est de mettre ce type de 
projet sur les rails, puis, au bout de 
de deux ans, de passer la main à une 
association chargée de le pérenniser. A 
la Rochelle, l’association Valentin Haüy, 
qui milite pour l’accompagnement des 
déficients visuels, était l’interlocuteur 
idoine. « Quand on est malvoyant, 
le plus horrible est d’être dépendant 
des autres. Grâce à cette carte 
sonore, je peux gérer mon truc tout 
seul », se félicite Anne-Gaël Tardieu-
Boissière, vice-présidente du comité 
départemental Valentin Haüy. Quand 
elle découvre l’outil, la jeune femme 
y apporte sa touche personnelle, 
persuadée qu’elle peut le rendre 
encore plus intuitif et plus pratique 
pour les déficients visuels. « Au départ, 
il y avait l’ensemble de la carte sur la 
même plage audio. J’ai décidé de la 
scinder sur plusieurs plages afin d’avoir 
un accès plus rapide et pratique ». 

Discret…  
comme un téléphone

Le dictaphone, dont le relief des trois 
boutons (marche, avance, retour) est 
rehaussé de grosses pastilles tactiles, 
diffuse sur sa première plage les 
informations générales du restaurant 
(horaires, menus etc) puis le sommaire 
sur la seconde indiquant les diffé-
rentes parties de la carte telles que les 
menus du soir, les menus du midi, les 
boissons chaudes, les viandes, les pois-
sons ou les pizzas. « Avec le bouton 

de droite, je peux me rendre directe-
ment à la plage qui m’intéresse, sans 
avoir à écouter l’intégralité de la carte, 
avec un fonctionnement très intuitif 
proche de celui d’un magnétoscope », 
explique Anne-Gaël Tardieu-Boissière. 

Le restaurant le Manzio, aux Minimes, 
déjà irréprochable en matière d’acces-
sibilité (rampe d’accès notamment), 
se montre immédiatement intéressé 
par cette carte sonore. « Nous avons 
toujours été disponibles pour accom-
pagner les personnes en situation de 
handicap, mais c’est toujours compli-
qué pour un serveur, surtout en plein 
service, de décrire toute la carte » 
témoigne Claude Kerfers, gérant 
de l’établissement. Et lorsqu’il est 
accompagné, le malvoyant n’ose pas 
déranger ceux qui partagent sa table, 
faisant souvent un choix par défaut. 
Certains cachent même leur handicap, 
ne voulant pas être considérés comme 
« différents ». « C’est l’avantage du 
dictaphone qui est très discret et res-
semble à un téléphone », commente 
Anne-Gaël Tardieu-Boissière. 

Comme la crêperie des Halles, autre 
établissement rochelais à proposer 

une carte sonore1, Claude Kerfers a 
acquis pour une cinquantaine d’euros 
un dictaphone, avant d’être accom-
pagné par les bénévoles du comité 
Valentin Haüy pour enregistrer la 
carte, ce qui prend une demi-journée.  
« Il y a beaucoup de restaurateurs 
qui seraient intéressés, mais il fau-
drait qu’ils sachent que ça existe. S’ils 
veulent venir le tester chez nous, nous 
les accueillerons sans problème », 
explique le patron du Manzio. Pour 
accélérer la mise en place des cartes 
sonores, Didier Boisseau, référent 
« carte sonore » au comité Valentin 
Haüy, se met à rêver que Christopher 
Coutanceau, tout récent chef 3 
étoiles au guide Michelin, l’adopte, 
ce qui serait un coup de projecteur 
formidable sur ce dispositif. Au-delà 
du confort pour les handicapés, les 
restaurants ont tout à y gagner en 
matière de clientèle et d’image, sur-
tout dans un contexte où la responsa-
bilité sociale des entreprises (RSE) est 
un sujet au cœur du débat public.  

  Mathieu Delagarde

(1) Un troisième, Le Soleil brille pour tout  
le monde, est intéressé par le dispositif.

« Vous auriez la carte sonore, s’il vous plaît ? »
Deux restaurants de La Rochelle proposent des cartes sonores pour leurs clients déficients visuels. Une initiative 
de la jeune Chambre économique, relayée par le comité Valentin Haüy, qui ne demande qu’à se généraliser. 
Présentation.

I N I T I A T I V E
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Anne-Gaël Tardieu-Boissière, vice-présidente du comité départemental Valentin Hui, 
Didier Boisseau, référent « carte sonore », Alain Déchazeaux, bénévole au comité  

et Claude Kerfers, gérant du restaurant le Manzio.

Quand La Rochelle s’invite 
aux Marius 
Si tout le monde connaît les Césars, 
une autre cérémonie, dénommée 
les Marius, se tient quelques jours 
avant (le 26 février cette année)  
afin de récompenser le meilleur 
film français en audiodescription. 
Bien que récemment popularisée 
par le film Pupille, l’audiodescription 
reste peu connue du grand public, 
mais représente pourtant, outre 
une avancée majeure pour les défi-
cients visuels, un art à part entière. 
Elle consiste, grâce à une voix off 
enregistrée sur un petit boitier 
récepteur équipé d’un casque,  
à faire « vivre » le film aux déficients 
visuels, leur décrivant par la parole 
le jeu des acteurs, les paysages  
et tout autre élément permettant 
de visualiser les scènes. 
L’idée de ce prix est venue d’un col-
lectif de 80 déficients visuels qui ont 
souhaité sensibiliser les profession-
nels du cinéma à l’importance d’une 
audiodescription « de qualité »,  
ce qui n’est pas toujours le cas,  
loin de là. Pour cette troisième édi-
tion des Marius, qui a récompensé 
l’audio-description de Raphaëlle 
Valenti pour le film J’accuse, le jury 
était composé de trois Rochelais, 
dont Anne-Gaël Tardieu-Boissière 
qui faisait également partie du 
comité d’organisation. La vice-
présidente du comité Charente-
Maritime du comité Valentin Haüy, 
s’investit depuis 2016 au niveau 
local afin que les salles de cinéma 
rochelaises proposent des séances 
audiodécrites. Outre le CGR, la 
Coursive propose des pièces de 
théâtre et le Centre chorégra-
phique national (CCN) programme 
chaque année un spectacle de 
danse en audiodescription, ce 
qui représente une innovation 
majeure…  

La Droguerie du Marché , le commerce  
de proximité, sans prendre votre voiture

Créée en 1845 à La Rochelle, sous le 
nom « Aux couleurs nouvelles », 
la boutique a été renommée  

« La Droguerie du Marché ».

Repris depuis de 2 ans par Madame 
et Monsieur Deynier, la Droguerie du 
Marché est un des commerces incon-
tournables du centre-ville. Vous y trou-
verez une large gamme de produits et 
de références liés aux arts de la table, 
aux petits électroménagers et à la dro-
guerie. Depuis juin 2019, la boutique 
a agrandi ses murs et a aménagé un 
espace dédié à l’univers du bricolage 
et du jardinage. Électricité, plombe-
rie, visserie, outillage, quincaillerie, 

peinture, vous sont proposés avec les 
conseils avisés de l’équipe qui vous 
accueille du lundi au samedi de 9 h 
à 19h.  

petit électroménager

arts de la table bricolage

droguerie culinaire

DROGUERIE-LAROCHELLE.COM

05 46 41 02 71
56 rue des Merciers 
 17000 La Rochelle

Tout pour la maison 
au cœur de La Rochelle
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Le Contrat Enfance et Jeunesse 
est un contrat d'objectifs et de 
cofinancement passé entre une 

CAF et une collectivité territoriale.  
« À La Rochelle, le bien vivre ensemble 
concerne en premier lieu les acteurs 
du monde éducatif local, parents en 
tête. L'avenir passe par l'éducation et 
l'intégration. Construire, apprendre, 
découvrir et se réaliser, » lançait en 
préambule Chantal Vetter, adjointe 
en charge de l'Éducation-Enfance-
Jeunesse avant d'exposer les ambitions 
politiques de la Ville pour ce projet 
éducatif construit avec les élus, les 
acteurs sociaux et les enseignants.

Au nombre de quatre, ces ambi-
tions s'orientent vers le parcours des 
enfants et des jeunes : s'impliquer et 
s'intégrer. Vers l'accompagnement 
des parents : les informer, confor-
ter leur place... Les offres d'accueil : 
culture, sport, lutte contre la violence, 
le plan handicap...  Et vers une for-
mation d'éco-citoyens pour les enjeux 
sociétaux et environnementaux. 

Des réalisations

Le maire soulignait : « L'éducation 
est le cœur de tout, depuis 1970 

beaucoup d'écoles ont fermé, il 
faut enrayer ce déclin. » Le chantier 
Lavoisier avec la Cité des Sciences et 
de la Nature qui ouvrira ses portes 
en septembre 2022 dans le quartier 
de Villeneuve-les-Salines marque le 
début de ce vœu. Des actions éli-
gibles déjà réalisées soulignent les 
engagements de ce Projet Éducatif 
Local : L'ouverture d'une micro-
crèche à Mireuil et  la création d'un 
multi-accueil collectif petite enfance 
au centre socio-culturel de Tasdon-
Bongraine avec, dès début avril, 
quatre places supplémentaires aux 
Minimes et la création d'un troi-
sième réseau d'assistantes mater-
nelles (RAM).

La CAF de Charente-Maritime 
soutien financier  

et technique

Madame Paulian-Soula a rappelé 
la volonté commune de la CAF et 
de la Ville de réduire les inégalités 
territoriales et sociales et son enga-
gement plan handicap. Elle a salué 
en particulier Les P'tits futés et Petit 
à Petit deux crèches rochelaises qui 
œuvrent en ce sens. 

Le Contrat Enfance et Jeunesse 
est un contrat d'objectifs et de 
co-financement.

Le montant de la prestation CEJ 
pour 2019 était de 1 970 765 €. Le 
montant prévisionnel du contrat 
pour 2020 est de 2 125 482,80 €. 
Sur la durée de ce nouveau contrat, 
de 2019 à 2022, le montant 

prévisionnel de financement est de 
8 362 638,56 €. 

Cette démarche vise à rendre les 
jeunes de 0 à 25 ans acteurs de leur 
projet et à adopter une démarche 
respectueuse et éco-citoyenne. Ou 
comment aider les jeunes à bien 
vivre dans leur ville.  

  Valérie Lambert
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Jean-François Fountaine et Clémence Paulian-Soula co-signataires  
du nouveau Contrat Éducatif Local sous le regard de Chantal Vetter.  

Un nouveau Contrat Enfance et Jeunesse  
pour un parcours éducatif co-construit
Le 11 février dernier, le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, et la directrice de la Caisse d'allocations 
Familiales, Clémence Paulian-Soula, ont signé la nouvelle convention du Contrat Enfance et Jeunesse et 
présenté le Projet Éducatif Local qui en découle.

P R O J E T  É D U C A T I F  -  C A F  E T  V I L L E  D E  L A  R O C H E L L E
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Faire entendre 
le camp des 
travailleurs ». 

C’est à la fois le nom 
de la liste et le leitmotiv 
de celle-ci. « Nous ne 
sommes pas là pour 
proposer un catalogue 
de mesures à mettre en 
place, mais pour faire 
prendre conscience 
aux travailleurs de la 
nécessité d’une lutte 
collective commune », 
explique Antoine Colin, 
qui entend favoriser la 
poursuite de la lutte 
sociale entamée l’an 
dernier par les Gilets 
Jaunes, puis par les 
cheminots lors des 
manifestations contre 
la réforme des retraites 
ces derniers mois. 
Objectif : faire reculer 
les inégalités au niveau 
local, pour mieux agir 
au plan national. 

« Nous refusons de 

rentrer dans la com-
pétition électorale qui 
consiste à faire des 
propositions pour la 
ville, comme le font les 
autres candidats. Nous 
préférons parler de la 
mobilisation qui sera 
nécessaire pour mettre 
en place des services 
et pour répondre à la 
dégradation générale du 
niveau de vie. L’actuelle 
crise liée à l’épidémie 
de coronavirus, en dés-
tabilisant l’économie, 
a montré que la crise 
est à venir », poursuit 
cet enseignant-cher-
cheur de l’université de 
La Rochelle. Et pour s’y 
préparer, les travailleurs 
doivent récupérer leur 
dû. « Ce sont eux qui pro-
duisent les richesses des 
entreprises, mais tout est 
fait pour leur faire croire 
qu’ils ne peuvent rien 
changer aux inégalités 

du système, alors que c’est faux », 
estime la tête de liste L.O., citant 
en exemple l’impact des grèves de 
1936, qui avait fait avancer les droits 
des travailleurs.

Financer  
les services publics 

Pour financer des services publics 
permettant une égalité pour tous, 
comme les transports en communs 
gratuits ou la création de loge-
ments sociaux, Lutte Ouvrière ne 
voit qu’une solution : faire payer les 
entreprises produisant de l’argent 
grâce au travail de leurs salariés. Une 
façon selon L.O. de ne pas déshabil-
ler Pierre pour habiller Paul dans la 
gestion des budgets municipaux. « Il 
y a de l’argent à La Rochelle, et donc 
une certaine marge de manœuvre 
pour mettre  des choses en place, 
mais il faut pouvoir concentrer son 
utilisation sur des aspects utiles, sur 
tous les services qui peuvent faciliter 
le quotidien des classes populaires », 
estime Antoine Colin.

Antoine Colin repart avec Lutte Ouvrière
Après s’être présenté aux législatives de 2002 et aux municipales de 2008, Antoine Colin, 42 ans, reprend la 
tête de la liste qui représentera Lutte ouvrière.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  M A R S  2 0 2 0  -  L A  R O C H E L L E 
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Encarté à Lutte Ouvrière depuis ses 19 ans, Antoine Colin a 
embarqué dans l’aventure des municipales d’autres militants 

de longue date, à l’instar de Virginie Steiner, infirmière, et Yann 
Dufour, barman et pompier volontaire, les deux autres têtes  

de liste : « Nos colistiers sont à l’image du monde travail, avec  
à la fois des salariés du privés et des fonctionnaires, des pêcheurs 

aux ouvriers du BTP, en passant par l’industrie nautique ». (Lire la suite page 11)
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Pour le parti, cette élection a pour 
objectif de porter des élus à la tête 
des communes, qui seront en capa-
cité de soutenir les mouvements de 
lutte contre les inégalités sociales. 
« Un maire peut par exemple 
appuyer les grévistes et lutter contre 
des licenciements survenus suite à 
des grèves. Il peut notamment s’op-
poser à des arrêtés préfectoraux, et 
mettre à disposition tous les moyens 
de la mairie : les services municipaux 
comme la cantine, fournir une aide 
juridique et administrative mais 

aussi apporter un soutien logistique 
et moral », affirme Antoine Colin. 
Il cite pour exemple le soutien du 
maire de Douarnenez (Finistère) aux 
ouvrières des conserveries de sar-
dines au début des années 1920, qui 
avait permis de faire avancer leurs 
revendications. Pour L.O., le pre-
mier édile peut également prendre 
la décision de s’opposer aux expul-
sions de locataires et de migrants. 

Soutenir la lutte
« Lutter contre la réforme des 
retraites de ce Gouvernement, 

c’est aussi lutter contre le chômage, 
et inversement. On sait que les 
besoins ne manquent pas, que le 
travail s’intensifie et que les travail-
leurs sont épuisés par les rythmes. 
Donc il faudrait répartir le travail 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de chô-
meur, partir plus tôt à la retraite, 
avec le maintien du salaire », pour-
suit Antoine Colin, conscients que 
les élus locaux ne peuvent pas tout.  
« Nous avons conscience que la 
marge de manœuvre des maires 
aujourd’hui est de plus en plus 

limitée, notamment avec la baisse 
des subventions et des moyens mis 
à leurs dispositions. Notre perspec-
tive n’est pas de gérer la misère 
mais d’aider à l’émancipation des 
travailleurs », insiste-t-il.  

  Anne-Lise Durif

Soulignant l’importance du 
moment « car 51 personnes 
qui s’engagent sur une liste, 

ce n’est pas rien ! », Jean-Marc 
Soubeste expliquait que ses colistiers 
s’étaient réunis autour d’un projet 
qui comportait trois urgences et que 
c’est autour de ces trois urgences 
que s’était construit le collectif. Tout 
d’abord l’urgence climatique, puis 
l’urgence sociale et enfin l’urgence 
démocratique. « On a construit une 
équipe pour prendre le pouvoir afin 
de transformer notre ville et de 
répondre aux urgences » disait-il 
encore.

« La Rochelle, ville des  
solidarités où l’on améliore              

le quotidien de tous »
18 % de la population vivent en des-
sous du seuil de pauvreté et 30 % 
sont en précarité, sans oublier la 
situation des migrants dont il faut se 
préoccuper. La première priorité est 
d’obtenir un minimum social garanti 
pour les plus démunis. La suivante 
concerne le logement, secteur dans 
lequel l’encadrement des loyers est 
une préoccupation essentielle ainsi 
que la limitation de l’aspect spécu-
latif. Travailleront autour de ce pre-
mier axe : Josy Roten, Alain Richter, 
Zahir Chellit, Hervé Aubin, Virginie 
Chancereul-Lorand, Benoit Gaillard 
et Denis Goujeon.

« La Rochelle,  
ville innovante ou le futur 

s’invente aujourd’hui »
On doit aller vers un territoire zéro car-
bone, proposer des solutions et adap-
ter la ville au défi climatique. Il faut 
réfléchir à la transition de certaines 
industries, s’orienter vers un nau-
tisme et un tourisme plus durables, 
accompagner le grand port maritime 
et étudier la possibilité de développer 
d’autres filières, porteuses d’emploi, 
en lien avec la mer. Isabelle Pairé, Paul 
Rivet, Cécile Soldati, Xavier Rocq, 
Pierre-Olivier Drevet, Franck Sailly, 
Nelly Chauvin, Vincent Levrault, Éric 
Chaumillon, Damien Linhart et Bastien 
Martineau apporteront leurs compé-
tences au traitement de ces sujets.

« La Rochelle, ville résiliente 
faces aux crises actuelles  

et à venir »
L’augmentation de la température 
produira d’importants changements 
sur notre territoire, il faut le prévoir et 
agir en fonction. Éric Perrin, Brigitte 
Desveaux, Thomas Herault, Christian 
Favreau, Isabelle Androt, Marie 
Juteau, Marina Richer, Marie Pons, 
Nelly Chêne-Muon, Gérard Gouron, 
Carol Guigard, Philippe Aubert s’atta-
cheront plus particulièrement à ces 
problématiques.

« La Rochelle, ville citoyenne 
où la transition se dessine 

ensemble »
Les associations représentent le cœur 
de notre territoire, on doit leur redon-
ner du souffle. Les habitants se réap-
proprieront certains lieux de la ville, 
dont les maisons de quartier. Contre 
les pics de chaleur, la ville sera revé-
gétalisée. Une nouvelle institution 
devra voir le jour, une assemblée qui 
permette de prendre des décisions 
et redonne au citoyen une part du 
pouvoir. Éric Pasquier, Betty Le Mellay, 
Marie Levallois, Alexandre Bouquet, 
Katia Bourdin, Éric Joyaux, Irène 
Just, Anne-France Baudin, Michael 
Guilbert, Amélie Kollen, Gaspard Le 
Rest et Océane Mariel s’investiront 
dans les différentes déclinaisons de 
ce dernier axe.

Un bel échantillonnage  
de compétences

Font également partie de la liste : 
Marion Bati, Sabine Cointet, Brigitte 
Digout, Christian Favreau, Antoine 
Ginga, Alice Millet, Olivier Nick, Alice 
Millet, Agathe Nicot-Berenger et 
Aude Weber. 

Les membres de la liste d’« Ensemble 
osons l’écologie » représentent 
un bel échantillonnage de compé-
tences et d’âges. Certains sont déjà 
connus : Hervé Aubin, ex-direc-
teur du collectif des associations de 
Villeneuve-les-Salines, Denis Goujeon, 
président du Fonds audiovisuel de 
recherche ou Alain Richer, ex-direc-
teur de L’Astrolabe, mais pour un 
certain nombre, il s’agit d’un premier 

engagement en politique comme pour 
ce junior de 18 ans, Gaspard Le Rest. 

Isabelle Pairé, qui possède une 
longue carrière dans la fonction 
publique, ancienne inspectrice du 
travail, ancienne directrice de cabi-
net du président de l’université et 
actuellement déléguée générale de la 
Fondation Université de La Rochelle 
sera la première adjointe de l’équipe 
municipale si cette liste l’emporte aux 
élections. 

Marion Pichot, qui a récemment 
déménagé à Lagord ne fait pas partie 
de la liste, mais animera le collectif.  

  Catherine Bréjat

Jean-Marc Soubeste : un programme pour répondre 
aux urgences
La salle était pleine pour écouter Jean-Marc Soubeste présenter son programme et ses colistiers, le 11 février, 
à La Pallice. 

M U N I C I P A L E S  L A  R O C H E L L E  M A R S  2 0 2 0  -  L I S T E  «  E N S E M B L E  O S O N S  L ’ É C O L O G I E  »
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Jean-Marc Soubeste et l’équipe d’« Ensemble osons l’écologie ».

Réunion publique :
Le lundi 9 mars à 19h30,  
salle Amos Barbot.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr 

Siège : 05 46 00 09 19 
Franck Delapierre : 06 03 45 14 72 
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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Le candidat à sa propre 
succession a tout d'abord 
affirmé que « personne ne 

conteste les réalisations qui ont été 
faites depuis six ans ». Il a évoqué 
la création de plusieurs milliers 
d'emplois sur le territoire, la forte 
diminution de l'endettement ainsi 
que l'embellissement de la ville, 
l'engagement de la transition 
environnementale ou encore le 
lancement de « grands et beaux 
projets attendus par les Rochelais ». 
L'actuel maire de La Rochelle et 
président de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle se 
dit ainsi « fier d'avoir réalisé toutes 
les promesses faites il y a six ans » et 
prêt à améliorer encore le quotidien 
des Rochelais. « L'évolution majeure à 
retenir de ce mandat écoulé, c'est au 
niveau de l'environnement, et donc 
le projet La Rochelle, Territoire Zéro 
Carbone », a commenté le candidat.

Un élu au droit de veto
Concernant ce qu'il reste à réaliser 
au cours de cet éventuel deuxième 
mandat, Jean-François Fountaine a 
notamment assuré vouloir développer 
la formation professionnelle et fournir 
davantage de travail aux jeunes. Son 
programme met par ailleurs en avant 
la protection des plus vulnérables, 
l'embellissement de la ville, et ce dans 
tous les quartiers, ou encore le ren-
forcement des actions culturelles et 

sportives. « Nous souhaitons bien sûr 
mettre en place le projet La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone, qui sera porté 
par un seul élu, et qui aura droit de 
veto », a commenté l'édile. « Ce pro-
jet est à envisager à l'échelle de la 
Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle et même au-delà, puisqu'il 
concerne en réalité toute la région. Il 
devra s’accompagner d'un changement 
de comportement », a-t-il complété. 

110 propositions

Ce Rendez-vous avec les journalistes 
était aussi l'occasion de présenter le 
livret publié pour la campagne qui 
comporte l'intégralité du programme 
de la liste « Tous Rochelais »*. « Ce 
document, qui comporte 110 propo-
sitions, est le fruit des échanges que 

nous avons eus au sein de chaque 
quartier. Ce document est le socle 
de notre programme, il constitue la 
feuille de route de nos élus de quartier 
et il est tout à fait possible que nous 
fassions encore plus que cela », a 
assuré Jean-François Fountaine. Parmi 
les propositions faites par la liste 
« Tous Rochelais » : la construction 
d'une nouvelle piscine sur le territoire 
de l'agglomération « pour alléger la 
pression sur les piscines municipales » 
et la rénovation de la piscine Lucien 
Maylin, ou encore le regroupement 
des professionnels de santé à travers 
la mise en place de nouvelles Maisons 
de santé, compte tenu du « succès de 
celle de Villeneuve ». Des projets qui 
concrétisent la volonté du candidat 
de mener « une politique de la santé 
par le sport ».

Soutenir les étudiants

La formation et l'emploi constituent 
par ailleurs un point essentiel du pro-
gramme de Jean-François Fountaine : 
« L'un de nos objectifs majeurs, c'est 
l’accompagnement de l'enseigne-
ment supérieur, avec un regard par-
ticulier sur le logement étudiant ». 
L'ouverture d'une première année de 
faculté de médecine à La Rochelle 
est également envisagée. En termes 
de logements, le maire propose la 
mise en place d'un organisme fon-
cier solidaire « dès le début du man-
dat », afin de développer l'accession 
abordable à la propriété et l'offre 
de logements sociaux. À la question 
du financement de tous ces projets, 
la réponse, selon le candidat en 
lice pour un prochain mandat, est 
notamment à chercher du côté des 
partenariats. « Notre projet est à la 
fois ambitieux, sincère et réaliste », 
a conclu l'édile.  

  Aurélie Cornec
* Le document de campagne de Jean-François 
Fountaine a été distribué dans les boîtes aux 
lettres rochelaises en février et est consultable 
sur le site internet www.fountaine-2020.fr.

Jaouad El Marbouh avait promis 
une liste de tous les âges et de tous 
les profils (voir notre numéro du 

28 novembre 2019), il a tenu parole. 
« C’est une liste innovante qui laisse 
la place aux jeunes, aux habitants des 
quartiers et aux profils au parcours 
atypique », estime le candidat. 

Dans sa longue liste de cinquante 
colistiers, figurent des étudiants, des 
artisans, des travailleurs sociaux, des 
ouvriers mais aussi des cadres et des 
professions libérales. On y retrouve 
quelques personnalités pas tout à 
fait inconnues des Rochelais comme 
Sophie George, la patronne de la Cave 
à So au Gabut ; Daniel Matifas, retraité 
des Télécom et ancien élu municipal 
sous Maxime Bono ; Jessica Dularoy, 
psychomotricienne et candidate aux 
dernières élections municipales sur la 
liste du Front de gauche. Cette mili-
tante du Parti communiste (PC) n’est 

pas la seule à avoir 
rejoint la liste MCR. Ils 
sont cinq en tout, dont 
Brahim Jlali, qui siège 
déjà au conseil munici-
pal de La Rochelle, sur 
le banc de l’opposition. 

« Nous avons eu du 
mal à rassembler les 
Rochelais, et à un 
moment donné il nous 
a fallu prendre une 
décision si on présen-
tait une liste ou pas », 
admet Brahim Jlali. 
« Nous avons regardé ce que proposait 
le MCR et vu qu’il portait un certain 
nombre de propositions que nous por-
tions aussi : la gratuité des transports, 
un tarif social de l’eau, le petit déjeuner 
à la cantine, les tarifs de la restauration 
scolaire, etc. Plutôt que d’être divisé et 
d’ajouter au brouillard politique qu’il 

y a déjà, on s’est dit qu’il valait mieux 
soutenir ce qui existe déjà. Pour nous, 
c’est la seule liste citoyenne porteuse 
des valeurs de gauche », poursuit celui 
qui est placé en troisième position sur 
la liste MCR, juste derrière Nathalie 
Gafsi, une juriste résidant à Tasdon. Les 
cinq du PC ont réussi à embarquer avec 

eux des militants de Génération S (le 
mouvement fondé par Benoît Hamon), 
du Mouvement Républicain et Citoyen, 
ainsi que du parti Gauche Républicaine 
et Socialiste. Le mouvement Nouvelle 
Donne a également été sollicité.  

  Anne-Lise Durif

Environnement et société, les priorités de la liste  
« Tous Rochelais »

MCR : une liste « porteuse des valeurs de gauche »

Le 14 février dernier lors d'un rendez-vous plutôt informel, le maire sortant Jean-François Fountaine a 
présenté à la presse les grandes lignes de son programme pour les prochaines élections municipales. Le projet  
« Tous Rochelais » ambitionne de répondre aux enjeux tant environnementaux que sociétaux.

Jaouad El Marbouh, tête de liste du Mouvement citoyen rochelais (MCR), a présenté ses colistiers le 12 février, 
salle de l’Arsenal. 
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Le maire sortant et candidat Jean-François Fountaine, entouré d'une partie  
de son équipe en lice pour un prochain mandat.

La liste MCR est composée de profils très variés.

Prochain rendez-vous  
avec les électeurs : 
le 12 mars de 19h à 21h, salle  
de l'Oratoire, à La Rochelle.
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LR à la Hune : Qu’est-ce qui 
vous a le plus étonné dans cette 
campagne ?
Olivier Falorni : Nous sommes les 
seuls à être allés présenter notre pro-
jet dans tous les quartiers, et avons 
proposé treize réunions publiques. 
C’est une marque de respect vis-à-vis 
des habitants, nous présentons en 
première partie le socle commun du 
programme, puis la seconde partie 
de réunion est centrée sur les théma-
tiques du quartier. Je suis très étonné 
que nous soyons les seuls à l’avoir fait. 
Cela préfigure notre volonté demain, 
si les Rochelais nous font confiance, 
d’être au plus près des citoyens.

Que prévoyez-vous justement 
en matière de proximité et de 
démocratie participative ?
Outre la présence d’élus référents 
dans chaque quartier - et non pas 
secteur - nous voulons faire un tra-
vail de partenariat avec les comités 
de quartiers, organiser des réu-
nions publiques dans les quartiers 
en cours de mandat chaque année. 
Les attentes des Rochelais sont très 
fortes en matière de proximité et 
d’écoute, le mandat de Maire exige 
d’être proche des gens. C’est l’un 
de mes atouts, je suis quelqu’un à 
l’écoute, comme je l’ai démontré 
depuis huit ans dans mon mandat 
de député, ainsi qu’auparavant dans 
ma fonction d’Adjoint aux finances 
et aux ressources humaines à la Ville 
de La Rochelle durant quatre ans, de 
2008 à 2012. 

L’agressivité de Jean-François 
Fountaine à mon égard, qui laisse 
entendre que je n’aurais pas l’expé-
rience suffisante, est surprenante, j’ai 
mené de lourds combats comme celui 
de pouvoir mourir dans la dignité et 
celui de la protection animale, et je 
suis reconnu nationalement. De plus, 
je connais parfaitement le fonction-
nement d’une collectivité territoriale 
et la gestion des finances publiques, 
j’ai été conseiller municipal de 2001 
à 2008, avant d’être adjoint.

Quels sont les projets et propo-
sitions qui vous démarquent de 
vos concurrents ?
Je constate que le débat se focalise 
autour de mes propositions, et Jean-
François Fountaine est dans l’agres-
sivité et la défense. Il se justifie sur 
le transfert de l’hôpital au Parc des 
Expositions car je conteste celui-ci. Il 
considère avec mépris et arrogance 
ma proposition d’expérimentation de 
bus gratuits, en la qualifiant même 
de « folie furieuse ». Sauf que je suis 
Historien, et cette expression a été 
employée par François de Wendel, 
président du Comité des Forges, en 
1936 à propos de la mise en place 
des congés payés. C’est donc une 

expression très 
malheureuse.

Je rappelle qu’il 
s’agira d’une 
expér imenta-
tion sur deux 
ans pour valider 
la mesure. Il ne 
faut pas être 
en retard d’une 
époque, compte 
tenu des enjeux 
environnemen-
taux et sociaux 
je suis convaincu 
que le bus gra-
tuit est une 
idée du XXIe siècle. Plusieurs maires 
et présidents d’Agglomération 
l’ont mise en place, à Dunkerque, 
Niort, Châteauroux, Calais... et le 
Luxembourg a institué depuis le 
1er mars 2020 la gratuité dans les 
transports publics. Le financement 
pourra se faire par le versement au 
titre des transports des salariés fait 
par les Entreprises de plus de onze 
salariés, aujourd’hui le versement 
transport de La Rochelle est de 
1,7 % (plafond à 2 %) et par ailleurs 
le bus gratuit fera faire des écono-
mies à ces Entreprises qui financent 
la moitié des abonnements bus de 
leurs salariés. Une telle mesure doit 
permettre à tous les habitants, de 
tous les quartiers, de pouvoir prendre 
fréquemment et facilement le bus 
et de lutter ainsi contre l’isolement 
et l’exclusion. Il en est de même 
pour les familles, se déplacer en 
groupe sera beaucoup plus facile. 
Le report modal induit par la gratuité 
des transports en commun aura un 
vrai impact environnemental. Calais 
a enregistré + 65 % de passagers 
grâce à la gratuité, Dunkerque + 
70 % sur l’année ! Je suis convaincu 
que ceux qui aujourd’hui parlent de 
« folie furieuse » seront bien ridicules 
dans dix ans.

Autre sujet au centre de la cam-
pagne, le projet de la « Friche du 
Gabut ». En quoi votre proposi-
tion diverge de celles des autres 
candidats ?
Le projet proposé par le maire sor-
tant est dispendieux (11,5 millions 
d’euros) et disgracieux, il enferme ce 
site qui est l’un des plus beaux de la 
ville, c’est consternant. Il faut l'ouvrir, 
nous garderons juste la maison du 
notaire au coin du site, le reste de 
l’espace sera tout ouvert avec vue sur 
le chenal. Nous voulons y installer un 
théâtre de verdure, un espace 100 % 
public d’expression culturelle, géré 
en liaison avec les associations par le 
service culture de la Mairie. Ce n’est 
pas la vocation d’une mairie de géné-
rer une concurrence déloyale avec les 
professionnels locaux.

Pour la circulation sur le vieux 
port, vous souhaitez consulter 
les Rochelais... 

Oui, la décision de fermeture a été 
brutale et sans concertation, elle 
ne figurait pas dans le programme 
de Jean-François Fountaine, qui n’a 
consulté personne. La fermeture du 
vieux port à la circulation est tout 
sauf écologique, il y a un transfert 
de pollution et cette mesure a ral-
longé les trajets, créé des bouchons, 
de la pollution. Je souhaite que tous 
les Rochelais puissent donner leur 
avis et décider de l’avenir du vieux 
port, à travers un référendum déci-
sionnaire, dès la première année du 
mandat. Ce sera une expérience de 
démocratie locale. Il y a plusieurs 
alternatives, soit un statu quo, soit 
une réouverture partielle, le matin de 
6h à 9h, tous les matins, ce qui ne 
devrait guère gêner les piétons, ou 
la troisième alternative serait d’ou-
vrir la circulation toute la journée en 
basse saison, et de fermer totalement 
d’avril à fin octobre. Je suis pragma-
tique et non pas dogmatique.

De même pour choisir le site de 
transfert de l’hôpital, j’envisage 
de consulter l’ensemble des quatre 
mille salariés de l’hôpital, le maire 
a décidé tout seul un transfert à 
huit cents mètres sur le Parc des 
Expositions, qui ne remplit aucun des 
trois critères demandés par l’Agence 
Régionale de la Santé : une plus 
grande surface, une meilleure capa-
cité de stationnement, l’accès via une 
voie rapide. Voici un autre exemple 
où la démocratie locale s’exercerait 
avantageusement.

En lien avec la lutte contre la bétoni-
sation à outrance et la défiguration 
de certains quartiers, nous voulons 
créer par quartier un comité d’éva-
luation des projets immobiliers, afin 
de défendre l’identité architecturale 
des quartiers. Ce sera une instance 
collégiale tripartite (citoyens du quar-
tier, professionnels de la construc-
tion, élus), qui donnera son avis sur 
chaque projet immobilier.

Parmi toutes les autres idées pré-
sentées dans votre document de 
campagne de 28 pages, quelle 
est celle que vous souhaitez 
mettre en avant ?

Les questions de sécurité. Pendant six 
ans, le Maire a été dans le déni total 
par rapport aux phénomènes d’insécu-
rité, de violences et d’incivilités. Je serai 
très volontariste quant à une politique 
de sécurité qui devra à la fois mettre 
l’accent sur la prévention, avec le retour 
d’éducateurs de rue, et sur la répression 
qui sera ferme si nécessaire. Augmenter 
les effectifs de police de nuit dans tous 
les quartiers, mettre en place un ilotage 
dans les quartiers, installer des postes 
de police municipale dans les trois quar-
tiers prioritaires, ainsi que des nouvelles 
caméras de vidéoprotection dans les 
lieux où se concentrent les actes délic-
tueux, sont autant de mesures que 
nous proposons.

Votre entourage vous conseille 
de répondre aux attaques dont 
vous faites l’objet...

Oui, c’est très bon signe, le maire sortant 
commence à perdre pied, en m’agres-
sant et m’insultant : il parle de trahison, 
de démagogie et de populisme. Je vou-
drais déjà rappeler que nous n’avons 
jamais été amis, juste alliés, il ne me 
doit rien et je ne lui dois rien. Et je me 
garderais bien à sa place d’employer 
ce mot, lui qui a trahi la parole don-
née à tous les électeurs concernés, 
lors de l’élection primaire en 2013.  
Et dois-je rappeler l’épisode de 2012, 
quand il s’est déclaré candidat deux ans 
avant les élections municipales, alors 
que Maxime Bono avait abandonné sa 
fonction de député pour se représen-
ter... Quant à mon prétendu « popu-
lisme », si c’est être à l’écoute de la 
population, il confond avec popularité.

Quel sera votre réservoir de voix 
au second tour ?

Au premier tour les électeurs choi-
sissent, au second ils éliminent. Mon 
réservoir sera constitué de tous ceux qui 
veulent le changement et ne veulent 
pas en reprendre pour six ans. La liste 
de Jean-François Fountaine comporte 
douze candidats de LREM ainsi que 
des candidats du PS, je vois mal les 
électeurs écologistes voter pour une 
liste Macroniste. D’ailleurs, Yves Jadot 
a récemment déclaré au Grand Jury 
RTL - Le Monde qu’il ne souhaite pas 
d’alliances locales avec LREM. De toutes 
façons, les électeurs votent selon leur 
libre arbitre. Sur ma liste aucun candi-
dat n’a été imposé par un parti poli-
tique, elle n’est pas le mariage de la 
carpe et du lapin. Notre liste est profon-
dément libre et unie dans la diversité.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

Olivier Falorni : « Le Renouveau passe par 
la proximité ! »
Alors que la campagne électorale pour les municipales de La Rochelle est dans sa dernière ligne droite d’avant 
premier-tour, Olivier Falorni fait le point sur ses réunions, ses projets et répond aux attaques dont il est 
l’objet. Interview.

M U N I C I P A L E S  M A R S  2 0 2 0  -  L A  R O C H E L L E  -  O L I V I E R  F A L O R N I

©
 X

av
ie

r 
Lé

ot
y

Olivier Falorni se veut le candidat de l’écoute,  
de la concertation, profondément libre.
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Nous avons constitué des 
assemblées citoyennes dès 
septembre/octobre 2019, 

les habitants sont venus sur la base 
d’un engagement commun et de 
valeurs partagées, pour élaborer 
un programme axé sur la justice 
sociale, l’urgence écologique et 
la démocratie locale. Ces trois 
axes sont imbriqués les uns dans 
les autres, l’urgence écologique 
nécessite par exemple d’être actifs 
au regard des injustices sociales... 
L’acceptabilité sociale des sujets 
écologiques est indispensable. » 
explique Martine Wittevert, 
militante LFI, ancienne responsable 
syndicale CGT aux Finances 
publiques. La tête de liste est arrivée 
à La Rochelle il y a quatre ans.

« Nous sommes une bonne dizaine à 
avoir initié cette démarche » précise 
Daniel Chuillet, retraité du BTP, issu 
d’un milieu associatif altermondia-
liste, président d’association, vieux 
Rochelais. « Je me suis présenté avec 
EELV en 2014 pour les élections 
cantonales ».

« Notre collectif citoyen rassemble 
la diversité, avec des gens issus des 
milieux associatifs, syndicaux, des 
chômeurs, des Gilets Jaunes, des 
artistes, de toutes les catégories 
sociales. Ils sont militants LFI pour 
certains, militants PC en dissidence 
de la section locale pour d’autres, 
mais la grande majorité n’est pas 
encartée.  Notre première réussite 
est d’avoir réussi à constituer une 
liste de 51 personnes, dont la com-
position et l’ordre ont été validés 
par une assemblée souveraine, qui 
a choisi de mettre une femme en 
tête de liste, toutes les autres listes 
étant conduites par un homme. La 
liste a coconstruit le programme 
avec nous, pour mener une poli-
tique d’opposition au Macronisme 
local » précisent les deux colistiers. 
« Personne n’avait choisi de revendi-
quer la tête de liste, cela s’est décidé 
en fonction de la disponibilité, nous 
ne sommes pas sur des ambitions 
personnelles. »

« Il y a des dossiers lourds à La 
Rochelle, notre but est de prendre 
le relais et de permettre à tous les 
citoyens révoltés par la politique 
actuelle de s’investir en politique 
pour faire changer les choses. A l’in-
verse de ceux qui ont fait de la poli-
tique leur métier, c’est notre métier 
qui nous conduit à la politique. »

Clin d’œil à « L’Avenir en commun », 
programme de LFI, « La Rochelle 
en commun » a fait un « remue-
méninges » pour élaborer, en com-
mun, son programme.

La justice sociale
« Nous voulons lutter contre la vie 
chère et notamment le logement, 
le foncier a pris 8 % en un an, cela 
éloigne les habitants en 1re ou 2e 
couronne. Il y a des logements vides, 
nombre de meublés de tourisme, 
autant de logements perdus pour 
les familles, on ne veut plus de La 
Rochelle pour les touristes, mais La 
Rochelle pour tous. La gratuité des 
transports en commun et l’exten-
sion du réseau doivent permettre 
aux familles éloignées de ne pas 
supporter des coûts en plus. 18 % 
des Rochelais sont au seuil de pau-
vreté, même les classes moyennes 
vont à l’extérieur, le salaire moyen 
de La Rochelle ne correspond pas 
au coût du logement, alors qu’à 
Bordeaux ou Nantes les salaires sont 
en moyenne de 500 € supplémen-
taires. La Rochelle n’a pas assez de 
logements sociaux. »

« La démarche de justice sociale 
concerne aussi le problème de 
l’emploi, nous voulons expérimenter 
une ”zone zéro chômage”, comme 
à Mauléon dans les Deux-Sèvres où 
cela marche. Il s’agit de créer une 
Entreprise publique à but d’em-
ploi, en lien avec les associations 
et acteurs du terrain. Cela permet 
de remettre le pied à l’étrier du tra-
vail, de sortir les gens du chômage 
longue durée et retrouver la dignité. 
Ce peut-être, par exemple, une 
société de recyclage. Il faut aussi 
remettre en régie publique tous les 
emplois locaux de services publics, 
lutter contre la disparition des ser-
vices publics et contre la privatisa-
tion de la médecine hospitalière. On 
souhaite créer des centres munici-
paux de santé, avec des médecins 
salariés par le public, contrairement 
aux maisons de santé privées.

Il faut aussi redynamiser les 
Entreprises locales via les marchés 
publics, à diviser en lots pour per-
mettre aux PME locales de postuler 
at ainsi favoriser l’emploi local au 
lieu de sous-traiter.

Nous sommes aussi la seule liste à 
proposer une charte architecturale 
qui sera à intégrer dans un PLUi révisé.

Nous serons des élus militants, au 
pouvoir ou dans l’opposition. »

L’urgence écologique
« Sur l’objectif du Territoire Zéro 
Carbone nous sommes d’accord, 
mais c’est sur la façon de mettre en 
place le système que nous ne sommes 
pas en phase. Nous ne croyons pas 
en l’agrégateur, ce n’est pas la solu-
tion la plus pertinente pour réduire 
les émissions de carbone et cela 

s’apparente à l’achat d’un droit à 
polluer. Les solutions d’ordre finna-
cier ne peuvent répondre aux besoins 
et vont créer des inéquités notam-
ment vis-à-vis des TPE/PME. Il faut 
jouer sur l’incitation et l’obligation 
et exposer à tout le monde les pro-
blèmes et enjeux, il y a un gros tra-
vail de transparence », expose Daniel 
Chuillet, qui s’est investi en matière 
écologique en Guyane notamment 
et connaît bien le sujet.

« La mesure des bus gratuits pour-
rait être financée par le versement 
d’un ou deux euros de plus par cha-
cun des 2,5 millions de visiteurs de 
l’Aquarium, du Stade Rochelais... Les 
Entreprises pourraient participer. Il 
faut aussi s’interroger sur les émis-
sions liées à l’aéroport et envisager 
de réduire le nombre de vols, aux 
bateaux, les réponses ne sont pas à 
la hauteur des enjeux. Et la Ville peut 
emprunter pour investir. Il faut aussi 
créer des stationnements à l’extérieur 
de la ville et y venir avec des navettes 
de bus ».

« Replanter des arbres, créer des 
zones végétalisées, des terrasses 
végétales, des jardins partagés, 
des fermes urbaines, restaurer les 
bâtiments publics qui sont de vraies 
passoires thermiques, les initiatives 
à mener ne manquent pas. Nous 
adhérons à L214 et à Anticor et vou-
drions aussi que des clauses dans 
les marchés publics favorisent les 
Entreprises vertueuses. »

La démocratie locale
« Nous avons un accueil très cha-
leureux sur les marchés. Sans que 
nous n’ayons rien fait il y a quelques 
mois nous étions crédités de 8 % des 
intentions de vote. Nous avons pour 
objectif les 12-13 %. Il faut respecter 
l’électeur et notre but est de passer 
le relais aux jeunes, préparer l’avenir. 

On sera des élus militants, on ne 
lâchera rien, il s’agit du prolonge-
ment de tous les combats de nos 
vies, cela commence au Conseil 
municipal.

En matière de démocratie locale, 
nous voulons avoir un élu dédié 
à la faire vivre. Il faut rouvrir le 
débat aux citoyens, à commen-
cer par un état des lieux. Toutes 
les décisions sont prises avec 
une pseudo-concertation. Nous 
souhaitons créer des conseils 
citoyens, leur mettre des locaux 
à disposition afin de favoriser 
leur implication. Nous voulons 
aussi proposer des référendums 
sur les sujets structurants, les 
gros dossiers pour la Ville et 
que les habitants puissent aussi 
en être les initiateurs, ainsi que 

des votations sur les sujets liés aux 
quartiers. Le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) est déclenché si un 
certain seuil est atteint. C’est une 
autre façon de travailler que nous 
prônons, pour ramener les gens à la 
politique, leur redonner confiance 
et lutter contre l’abstentionnisme, 
qui profite à l’extrême droite. Il faut 
sortir du principe gagnants/perdants 
pour trouver un équilibre, un sys-
tème gagnant/gagnant.

L’intérêt général doit primer sur ceux 
des lobbies, ce sera notre ligne de 
conduite pour tout le mandat, nous 
voulons une ville plus apaisée, s’il y a 
un bon débat, il n’y a pas de colère. 
Pour le moment, il faut répondre aux 
Gilets Jaunes, aux colères légitimes 
et rages incontrôlées, sans mépris ni 
violences. Cela n’empêche pas d’être 
dans le réalisme et la rigueur. »  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

« La Rochelle en commun » : justice sociale, urgence 
écologique, démocratie locale
La liste « La Rochelle en commun » est la seule conduite par une femme, Martine Wittevert. Soutenue 
notamment par La France Insoumise, qui a initié cette démarche citoyenne sur La Rochelle pour apporter une 
vraie alternative de gauche, la tête de liste nous a reçu avec Daniel Chuillet, second de la liste.
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Facebook : Municipales 2020 :  
La Rochelle en commun
Il y a aussi un groupe de soutien 
sur Facebook à La Rochelle en 
commun

Dates des prochaines réunions
Présentation de la liste  
et du programme :
Mardi 10 mars : Salle St Eloi 
40 Rue Basse de St Eloi - Accueil  
du public : 19 h à 22 h 30
Jeudi 12 mars : Salle du Prieuré 
48 rue St Exupéry (Intermarché 
Lafond) - Accueil du public : 19 h  
à 22 h 30
Vendredi 13 mars : Salle polyva-
lente de la Passerelle, 2 square  
de La Passerelle (Mireuil) - Accueil  
du public : 19 h à 21 h 30

D
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En cette période pré-électorale, 
alors que les candidats aux 
municipales tentent de 

convaincre les Rochelais, on peut 
déjà dire qu’en matière d’innovation 
politique, il faudra repasser. C’est en 
tout cas l’analyse d’Amélie Salmon, 
spécialiste de communication 
politique. Son agence de stratégie 
politique Plebiscit a participé à 
toutes les campagnes électorales 
françaises, accompagnant près de 
350 candidats lors des différents 
scrutins (voir encadré). Mais à la 
Rochelle, l’agence a fait le choix, par 
souci d’indépendance et pour éviter 
tous conflits d’intérêt, de décliner 
toute sollicitation des candidats. Une 
situation d’autant plus intéressante 
que cela lui permet d’avoir un regard 
neutre sur la campagne municipale 
en cours. Pour s’en tenir aux 
quatre « principaux » candidats, la 
spécialiste ne voit aucun renouveau 
puisque « quatre sont déjà dans la 
vie politique rochelaise, dont trois 
dans l’actuel conseil municipal ». 

Où sont les femmes ?
Question renouvellement, elle 
constate « qu’il n’y a qu’une seule 
femme »1, ce qui fait un peu tâche 
dans une ville perçue comme « pro-
gressiste ». Dans un tel contexte, 
difficile d’attendre de l’originalité 
dans la façon de faire de la politique, 
à l’image des affiches électorales. 
« Quand je vois celle de Jean-
François Fountaine, j’ai l’impression 
d’un retour des années 80. Bruno 
Léal, ce n’est pas mieux. Olivier 
Falorni recycle sa charte graphique 
noir et jaune2 des législatives que je 
trouve très démagogique, et Jean-
Marc Soubeste reste dans les codes 
très classiques des écolos ». Alors 
qu’elle observe dans les discours une 
« attention particulière » pour les 
« quartiers », la conseillère politique 
remarque que tous les candidats 
ont opté pour une permanence de 
campagne dans le centre-ville de La 
Rochelle. « On aurait pu imaginer 
des permanences mobiles, à tra-
vers la location d’un van ou d’un 
camping-car qui aurait permis aux 
candidats de se déplacer un peu 
partout au fil de la campagne ».  

Seul Jean-Marc Soubeste se 
démarque un peu. Il utilise son 
vélo triporteur et marque ainsi 
une volonté d’aller vers tous les 
électeurs. 

L’agora  
plutôt que les écrans 

Depuis quelques semaines, Amélie 
Salmon observe une forte présence 
des candidats…sur les marchés. Un 
lieu traditionnel de la politique, 
mais pas toujours utilisé à bon 
escient par manque de profession-
nalisme. « Certains tractent n’im-
porte comment, distribuant leur 
programme sans même dire bon-
jour ou en parlant entre eux. Et tu 
te fais alpaguer quatre ou cinq fois 
avant même d’arriver au marché, 
et parfois deux fois pour le même 
candidat ». Dans une campagne 
électorale, le but est de gagner 
des voix, pas d’en perdre... Certes, 
le recours aux réseaux sociaux est 
partagé par tous, car il ne coûte 
pas cher et permet de toucher 
plus de monde. Mais il correspond 
moins à une efficacité électorale 
qu’à la nécessité d’être dans l’air du 
temps. « Personne ne comprendrait 
qu’un candidat n’ait pas sa page 
Facebook », commente Amélie 
Salmon, qui juge que ce n’est pas ce 
qui « paiera » au moment du vote. 
A l’époque des réseaux sociaux, 

la chose publique (res publica) 
reprend sa place sur l’agora ou le 
forum, là où elle fut inventée par 
les Grecs puis les Romains…

Ainsi, rien ne remplace le tradition-
nel porte-à-porte, réhabilité par 
une étude de l’American Political 
Science Review3. Deux chercheurs 
américains, S. Gerber et P. Green, 
ont constaté que les internautes, 
submergés par un flot continu d’in-
formations, ne lisent pas vraiment 
ce qui arrive sur leur écran. Leur 
étude est limpide : avec le « pho-
ning », il faut passer 38 coups de fil 
pour convertir un électeur, et distri-
buer 100 000 tracts pour obtenir le 
même résultat. Quant au porte-à-
porte, il suffit « d’ouvrir » 14 portes 
pour récupérer une voix. « 60% des 
portes restent fermées, ce qui est 
assez décourageant. Mais avec une 
analyse électorale fine, on sait dans 
quels secteurs de la ville un candi-
dat doit se rendre pour convertir 
des électeurs. C’est très efficace », 
analyse la politologue, qui propose 
à ses propres candidats une applica-
tion pour ratisser large, grâce à un 
logiciel de géolocalisation appelé 
Previoo. Dans l’actuelle campagne 
des primaires démocrates aux Etats-
Unis, le candidat Bernie Sanders est 
le premier à avoir remis au goût 
du jour le porte à porte, stratégie 
visiblement payante.

Dans le même esprit, les réunions 
en petit comité dans les apparte-
ments, utilisées par plusieurs can-
didats rochelais, fonctionnent aussi 
très bien. « Les candidats doivent 
aller vers les gens, et non l’inverse. 
L’électeur apprécie que le candidat 
se déplace jusqu’à lui. Qui va aller 
à une réunion publique de 2h où 
une seule personne monopolise la 
parole ? » A moins que la réunion 
publique soit organisée, comme 
c’est le cas dans certaines villes du 
sud-est, directement sur la place 
du village. Parmi les bonnes idées, 
l’organisation dans certaines villes 
hexagonales de « randonnées élec-
torales », où les militants arborent 
un t-shirt de leur favori, tout en 
déambulant dans la ville ou dans 
la nature. 

Péril démocratique ?

Sur le fond des programmes, la spé-
cialiste pointe des incohérences de 
taille, prenant pour exemple la ques-
tion des transports, et notamment 
de la gratuité des bus proposée avec 
plusieurs nuances par les différents 
candidats. « C’est une compétence 
de l’Agglomération, non ? Est-ce 
que le bus sera gratuit dans La 
Rochelle puis deviendra payant dans 
les communes alentours ? Dans les 
quatre programmes, il n’y a pas un 
seul mot sur l’Agglomération, pas 
un seul qui dit ce qu’il fera avec 
une collectivité qui est pourtant un 
sujet majeur. Tous sont du sérail et 
connaissent les compétences impor-
tantes de l’Agglo, je ne peux pas 
imaginer qu’ils n’y aient pas pensé ».  
Enfin, la configuration très particu-
lière de cette élection, avec deux  
favoris issus de la même tendance 
politique, pose pour la politologue 
un vrai problème démocratique : 
selon toute vraisemblance, les listes 
de Jean-François Fountaine et Olivier 
Falorni vont entrer massivement 
dans le prochain conseil municipal, 
sans qu’on sache dans quel ordre. 
« Or, il y aura un conseil municipal 
avec des gens ayant tous peu ou 
prou les mêmes idées. Soit ils seront 
dans une entente constructive, et on 
peut se demander qui s’opposera à 
leur projet commun. Soit ils se bat-
tront en permanence sur des micro-
détails, et c’est inquiétant dans le 
travail au quotidien, surtout sur un 
mandat de six ans ».  Pour Amélie 
Salmon, le plus important n’est 
donc pas de savoir qui va gagner 
l’élection, mais « ce qui va se passer 
après, jusqu’en 2026 »…  

  Mathieu Delagarde

(1) Par ordre alphabétique : Olivier Falorni 
(centre gauche), Jean-François Fountaine 
(centre gauche), Bruno Léal (centre droit), Jean-
Marc Soubeste (EELV). Les autres candidats 
sont Antoine Colin (Lutte Ouvrière), Jaouad El 
Marbouh (Mouvement citoyen rochelais sou-
tenu par le PCF, Génération.s et le MRC), ainsi 
que la liste citoyenne La Rochelle En Commun 
(France Insoumise) menée par Martine 
Wittevert, la seule femme donc.

(2) Aux couleurs du Stade Rochelais

(3) www.pnas.org/content/96/19/10939

En matière d’innovation politique, il faudra repasser…
Amélie Salmon est une spécialiste de communication politique au sein de l’agence rochelaise Plebiscit. Assise 
aux premières loges, elle partage un regard critique sur une campagne dans laquelle son agence n’est pas 
impliquée. 
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Amélie Salmon, conseillère politique  
à l'agence Plebiscit.

Fillon en 2016

En 2016, l’agence Plebiscit a 
conseillé François Fillon lors de 
sa campagne victorieuse des 

primaires de la droite et du centre, 
ce qu’elle n’aime pas forcément 
évoquer. « Nous avons tendance à 
être catégorisé comme une agence 
de droite, alors que nous travaillons 
avec presque tous les partis, » 
explique Amélie Salmon, conseillère 

politique. « Notre métier, c’est la 
technique de communication qui 
vise à s’appuyer sur les idées du 
candidat ». Pour Plebiscit, il n’y 
a pas que les élus nationaux ou 
ceux des grandes villes. L’agence 
accompagne, à l’occasion des 
élections municipales près de 80 
candidats sur toute la France, sur 
des communes de 750 à plus de 

100 000 habitants ! Pourquoi un 
élu d’un village de 750 habitants 
a-t-il besoin de conseils en stratégie 
politique ? « Une campagne, c’est 
une grosse organisation, avec une 
équipe à diriger, un leadership 
à construire, des concertations 
à mener. Il y a aussi des maires 
sortants qui se sentent en danger 
face à une nouvelle liste et viennent 

chercher des conseils ». Il peut 
aussi s’agir d’apprendre à parler 
en public, concevoir une affiche de 
campagne efficace, préparer une 
interview face à la presse ou mettre 
en musique les thématiques de la 
campagne.  

  MD
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La loi de transition énergétique 
pour une croissance verte 
de 2015 imposait à toutes 

les entreprises de plus de cent 
salariés la mise en place d’un 
Plan de mobilité afin d’améliorer 
les déplacements domicile-travail 
de leur collaborateurs. Le but ? 
Réduire l’usage de la voiture et par 
conséquent leur impact carbone. 
On peut citer, parmi les mesures 
obligatoires, le remboursement 
de 50 % de l’abonnement du 
salarié à un transport public 
dans la limite de 400 € par an ou 
l’indemnité kilométrique vélo qui 
visait à dédommager les employés 
empruntant chaque jour leur 
bicyclette pour aller au travail. 

Avec la loi d’orientation des mobi-
lités (loi LOM), promulguée le 24 
décembre 2019, un plan de mobi-
lité doit être obligatoirement dis-
cuté lors des négociations annuelles 
obligatoires (NAO) au sein des 
entreprises de plus de 50 salariés. 
A défaut d’accord entre partenaires 
sociaux, la loi prévoit d’imposer un 
plan de mobilité. La mesure phare 
de la loi LOM concerne la création 
d’un forfait mobilité durable1, qui 
prendra le relais de l’indemnité kilo-
métrique vélo afin de le générali-
ser à l’ensemble des déplacements 
« vertueux » pour l’environnement : 
vélo bien-sûr, marche à pied, trans-
ports en commun, covoiturage mais 
aussi aménagement des horaires 
de travail (recours par exemple au 
télétravail). Plafonné à 400 € par 
an et par salarié, ce forfait mobilité 
durable, cumulable avec la prise en 
charge à 50 % du coût des trans-
ports en commun, est exonéré de 
cotisations sociales pour l’entre-
prise et d’impôt sur le revenu pour 
le salarié. 

Pour Brigitte Desveaux, vice-pré-
sidente de l’Agglomération en 
charge de la mobilité et des trans-
ports, l’application de la loi sur le 
terrain comporte encore plusieurs 
zones d’ombre. « Tout reste à créer. 
Quand vous avez un abonnement 
de train ou de bus, il y a une trace. 
Pour le vélo ou le covoiturage, ça 
sera purement déclaratif. Quelles 
seront donc les modalités de 
contrôle pour l’entreprise ? » 

Dispositif  
triplement gagnant

A la Rochelle, les gros employeurs 
que sont la Ville, l’Agglomération, 
le CCAS ou l’hôpital ont déjà mis 
en place l’indemnité kilométrique 
et une prise en charge à 90 % des 
abonnements pour les transports en 
commun, y compris pour les salariés 
habitant Rochefort qui prennent 

le train quotidiennement. Dans le 
privé, certaines grosses entreprises 
comme Alstom à Aytré, Solvay à 
Port-Neuf ou Léa Nature à Périgny 
ont déjà des dispositifs d’accom-
pagnement de leurs salariés, mais 
la généralisation de ces plans de 
mobilité dans les entreprises pas-
sera par un travail de sensibilisation 
et d’accompagnement. 

« Nous avons embauché un chargé 
de mission et des consultants pour 
les aider à s’organiser. Sur la zone 
d’activité de Périgny, nous travail-
lons avec plusieurs entreprises afin 
de mettre en place un logiciel qui 
mettra en contact les salariés pour 
du covoiturage ou leur proposera 
des idées de trajets vertueux à tra-
vers les lignes de bus, les pistes 
cyclables ou les haltes ferroviaires », 
détaille Brigitte Desveaux.  Cela 
passe également par l’aménage-
ment de la zone d’accueil de l’en-
treprise, à travers la mise en place 
de places de parkings réservées au 
covoiturage proche de l’entrée, ou 
encore d’abris à vélos. Un dispo-
sitif triplement « gagnant » pour 
le salarié (économies), pour la pla-
nète (moins de pollution) mais aussi 
pour l’entreprise : le foncier est 
cher, et de telles mesures permet-
tront à terme de réduire le nombre 
de voitures et par conséquent la 
taille des parkings. Sans compter 
qu’elles limiteront le nombre d’acci-
dents sur les trajets domicile-travail, 
et donc les arrêts de travail.

Blablacar local
Une application type « Blablacar » 
sera par ailleurs expérimen-
tée à partir de septembre par 

l’Agglomération autour de quatre 
bassins d’emplois significatifs : le 
port de commerce, le parc d’acti-
vité « bas carbone » de Lagord, la 
zone d’activité de Périgny et Alstom 
à Aytré. « L’idée est de récompen-
ser le chauffeur à hauteur par 
exemple de 80 € par mois puis de 
compenser l’argent que le passager 
donne au conducteur, sur un prin-
cipe gagnant-gagnant », explique 
Brigitte Desveaux, qui estime que 
cette démarche par « secteur » 
permettra d’impliquer plus d’en-
treprises, de la PME de quelques 
salariés à la grosse structure de plu-
sieurs dizaines de personnes. 

En cas de faux bond du conduc-
teur, le dispositif devra prévoir une 
garantie du retour à domicile à tra-
vers un chèque-taxi, l’utilisation de 
voitures de service ou de vélos à 
assistance électrique. A plus long 
terme, et dans la perspective d’un 
territoire Zéro Carbone à l’horizon 
2040, l’objectif serait d’inciter l’en-
semble des salariés à recourir aux 
nouvelles mobilités à travers des 
bons d’achat dans les commerces 
locaux ou des « crédits » carbone 
payables en monnaie locale qui 
auraient un double impact écolo-
gique : une réduction des trajets 
polluants et une consommation 

locale du salarié vertueux impli-
quant des circuits courts et donc 
un meilleur bilan carbone.  

  Mathieu Delagarde

(1) L’Etat généralisera pour ses propres agents 
la mise en place du forfait mobilité durable  
en 2020, à hauteur de 200 € par an.

V ers un salarié zéro carbone ?
Depuis la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019, les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues 
d’organiser des plans de mobilités afin de réduire la pollution sur les trajets domicile-travail. A la Rochelle,  
de nombreuses initiatives se mettent en place. Tour d’horizon.

P L A N  D E  M O B I L I T É  D E S  E N T R E P R I S E S
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La mesure phare de la Loi d’Orientation des Mobilités concerne la création d’un forfait mobilité durable  
qui prendra le relais de l’indemnité kilométrique vélo.

Une semaine de la mobilité 
pour sensibiliser
Lors de la semaine de la mobilité, 
qui se tient depuis 2012 au mois 
de septembre, un challenge des 
entreprises propose aux salariés 
d’une même structure de tester 
pendant un mois des modes de 
déplacement alternatifs. « Cela 
déclenche de nouveaux compor-
tements individuels sur la durée. 
Et donne des idées comme cette 
entreprises des Minimes qui a 
installé une borne de recharge 
électrique devant son accueil », 
commente Brigitte Desveaux.  
Le prix de la mobilité récompense 
les établissements (entreprises, 
associations, collectivités) ayant  
le plus grand pourcentage de  
collaborateurs qui ont utilisé  
un des modes de transports alter-
natifs pendant la semaine.
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Sophie Simonin dont l’association 
fait partie du collectif de 
Villeneuve-les-Salines, a décidé 

de réagir. Après avoir vécu quelques 
années en Polynésie où elle a appris 
à naviguer, Sophie a fait le tour du 
monde à la voile, en bateau stop, 
durant deux ans. Elle rencontre alors 
Tobias Carter, capitaine, comme elle, 
et passionné de voyage, comme elle, 
avec qui elle entreprendra le 30 mai 
prochain une expédition en Arctique. 
Face au changement climatique, 
les deux jeunes gens ont décidé de 
passer à l’action et organisent au 
départ de la Rochelle une expédition 
de cinq mois, qui a pour destination 
l’Alaska afin de recueillir des données 
scientifiques et les témoignages des 
communautés locales. 

L’Arctique est la partie du monde 
la plus touchée par le réchauffe-
ment climatique : les températures 
moyennes ont augmenté deux fois 
plus vite que partout ailleurs. Le lien 
étroit qui existe entre les populations 
et leur environnement est perturbé 
par la fonte des glaces. Cela entraîne 
de nombreux changements dans 
les comportements sociaux, écono-
miques et culturels. Et ce n’est que 
le début. L’idée des deux partenaires 
est de ramener des témoignages, de 
mettre des visages sur le phénomène. 

Sur la route du passage du Nord-
Ouest, l’expédition visitera huit 
communautés indigènes. Des entre-
tiens individuels seront menés pour 
essayer de comprendre comment 
elles s’adaptent à la transformation 
quotidienne de leur environnement. 
L’objectif de cette expédition est de 
sensibiliser le grand public, mais 
également de ramener des résultats 
scientifiques concrets entre autres sur 
la flore et la faune arctique.

Une équipe composée de  
scientifiques et de vidéastes

L’équipe partira à bord du 
« Northabout », un voilier de 15 
mètres acheté par l’association.  
Spécialement construit pour naviguer 
dans les mondes polaires, ce voilier 
est le seul à avoir réalisé deux circum-
navigations au pôle Nord. Il permettra 
d’effectuer la mission scientifique à 
bord d’un moyen de transport neutre 
en carbone. Soutenue par le ministère 
de l’Enseignements supérieur, en par-
tenariat avec le CNRS et l’Université 
de Liège, la mission travaille avec dix-
huit écoles localisées dans toute la 
France et qui sont impliquées dans le 
projet. Une partie des élèves rejoindra 
l’équipe au Groenland. 

Outre Sophie, directrice de l’expédi-
tion et Tobias le capitaine, Camille 

Bréant, paléoclimatologue 
au LSCE, experte polaire 
dirigera le programme 
scientifique. Héloise Rouzé 
et Antoine Collin, écolo-
gues au CNRS, complète-
ront l’équipe scientifique. 
Rémi Chapeaublanc et Julien 
Fumard, photographes, 
Maxime Riché et Patrick 
Wack, vidéastes, feront éga-
lement partie du voyage. Les 
photographes et vidéastes 
qui disposeront d’un drone 
auront pour mission d’en-
registrer des images chocs 
sur terre et mer pour frap-
per l’esprit du plus grand 
nombre à leur retour. Le 
projet aboutira aussi à un 
film documentaire.

Une fois rentrée à La 
Rochelle l’expédition met-
tra en place différentes 
actions éducatives parmi 
lesquelles prendre en 
charge des jeunes en échec 
scolaire dans le quartier de 
Villeneuve-les-Salines et 
créer un jumelage entre les écoles 
de Villeneuve-les-Salines et celles 
de Nuuk au Groenland. Le but est 
d’atteindre le plus grand public pos-
sible à travers un éventail complet de 

moyens de communication : confé-
rences, expositions de photographies, 
diffusion d’un documentaire, etc.  

  Catherine Bréjat

Une expédition rochelaise au pôle Nord veut 
sensibiliser au réchauffement climatique
Sophie Simonin, présidente de l’association « Unu Mundo », organise une expédition en Arctique pour recueillir 
données scientifiques et témoignages de populations locales afin de mieux anticiper le réchauffement climatique.

A S S O C I A T I O N  U N U  M U N D O

La planète bleue a déjà vécu des 
extinctions de masse durant son 
histoire géologique, mais pour 

la première fois, « c’est l’Homme qui 
sera peut-être le responsable de la fin 
de la biodiversité, et même de la fin 
de l’Homme ». François Boissou, lors 
d’une conférence à la médiathèque 
Michel Crépeau1, a dressé un constat 
parfois alarmiste de l’état de la planète, 
expliquant que les scientifiques parlent 
de « grande accélération » pour définir 
le réchauffement climatique issu de 
la révolution industrielle, et même 
d’Anthropocène pour définir cette 
nouvelle ère géologique provoquée 
par Homo sapiens lui-même.  Parmi 
les nombreuses conséquences, les 
déplacements de populations souvent 
présentés sous l’expression de « réfugiés 
climatiques ». François Boissou lui préfère 
celle de « déplacés environnementaux » 
car la grande majorité de ces 
déplacements sont « internes » et 
concernent des agriculteurs victimes de 
la sécheresse qui viennent s’agglutiner 
dans les mégalopoles déjà surpeuplées 
de leur propres pays, en Inde, au Mexique 
ou en Afrique. 

Migrations du vivant

Tandis que « la catastrophe en cours » 
pourrait conduire à une augmentation 
des températures de 1,5 à 4° en fonc-
tion des projections, elle provoquera 
également une hausse du niveau des 
océans qui menacera de très nombreux 
pays dans le Monde (Pays-Bas, Egypte, 
Inde, Chine), à commencer par les îles du 
Pacifique « en danger extrême » comme 
Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, 
la Polynésie. Pour la conférencière, une 
hausse de 4° [NDLR : scénario particu-
lièrement pessimiste] toucherait 93% 
des îles Marshall, et pourrait entraîner le 
déplacement de « 25 millions à un mil-
liard de personnes d’ici 2050 ». D’ailleurs, 
dans la chaîne du « vivant », l’Homme 
n’est pas le seul à avoir commencé à 
migrer : sous nos latitudes, les espèces 
végétales remontent peu à peu vers le 
nord comme le bouleau, le chêne, sans 
parler des cigales que Françoise Boissou 
entend désormais dans son jardin, du 
côté de Poitiers. Une autre conséquence 
est d’ordre géopolitique : la guerre pour 
l’eau avec la construction de nombreux 
barrages asséchant certains pays (vallée 
du Nil bleu avec le barrage Renaissance en 

Ethiopie, vallées du Tigre et de l’Euphrate 
impactées par la construction de barrages 
en Turquie, « confiscation » d’une partie 
des eaux du Jourdain par Israël ou du 
« château d’eau » himalayen par la Chine) 
et de nombreux conflits directement liés, 
notamment en Afrique, à des rivalités 
pour l’accès aux ressources.

De quoi plonger notre planète dans une 
instabilité chronique qui n’augure rien de 
bon. Partant d’un constat planétaire pour 

conclure sur le local, 
Françoise Boissou a pré-
senté des cartes (catas-
trophistes ?) du littoral 
atlantique largement 
envahi par la montée 
des eaux [NDLR : la 
source du document 
n’est pas citée], expli-
quant que le recul du 
trait de côte était déjà 
visible par la présence 
des blockhaus du mur 
de l’Atlantique en mer. 
Avant d’évoquer, parmi 
les solutions pour frei-
ner cette marche inexo-
rable vers les abymes, 
le recours à la fiscalité 

carbone, seule capable de changer nos 
comportements. « Je sais bien que c’est 
ce qui a mis le feu aux poudres avec les 
gilets jaunes, mais un jour ou l’autre, 
nous devrons en reparler… ».  

  Mathieu Delagarde

(1) Dans la cadre du cycle Ecole de la Mer, 
elle s’intitulait « Dérèglements climatiques et 
insécurité environnementale, de plus en plus 
de réfugiés ».
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Françoise Boissou, de l'association Toit du monde, souhaite 
alerter sur les conséquences du dérèglement climatique.

Dérèglement climatique et règlements de compte
Françoise Boissou, de l’association Toit du Monde, donnait une conférence le 18 février dernier à la médiathèque 
Michel Crépeau sur les conséquences du dérèglement climatique, à commencer par les rivalités pour l’accès 
aux ressources et les guerres pour l’eau. 

P L A N È T E
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Sophie et Tobias, les deux skippers de 
l’expédition, sur le « Northabout ».
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Trouver les innovations de 
demain en mer sur un navire 
de recherche, avec à son bord 

quelques dizaines de chercheurs venus 
de toutes les disciplines, des sciences 
physiques aux sciences humaines, 
voilà qui semble une sacré gageure. 
Ingénieur Arts et Métiers, officier de 
marine et expert en développement 
durable, François Frey y croit : « Soyez 
le changement que vous voulez voir 
dans le monde », rappelle-t-il en citant 
Gandhi. Las de constater dans son 
métier que les innovations restent 
souvent dans les cartons, et qu’il 
n’existe que de rares transversalités 
entre les disciplines, il a décidé de faire 
de son futur bateau une plateforme 
de recherche et d’échanges qui 
permettrait de faire travailler ensemble 
toutes les disciplines.

De la recherche à l’ingénierie, 
en passant par les industriels, les 
bonnes volontés ne manquent pas, 
constate-t-il, et il veut leur permettre 
de se rencontrer. Pourquoi un labo-
ratoire en mer ? « Pour permettre 
aux chercheurs de mieux appré-
hender les différents paramètres et 
besoins des territoires explorés, afin 
d’apporter des solutions spécifiques 
à chacun », explique-t-il, arguant 
que les bouleversements climatiques 
en cours et à venir nécessiteront des 
réponses à la fois globales et locales.

Depuis 2016, « Esprit de 
Velox » a fait du chemin

En 2013, François Frey a donc 
imaginé une embarcation de 55 

mètres de long par 20 mètres de 
larges fonctionnant avec toutes les 
énergies renouvelables existantes. 
Depuis, son projet baptisé « Esprit 
de Velox » a fait du chemin (lire 
notre article du 10 octobre 2016 sur 
www.realahune.fr). En juillet 2018, 
un des leaders mondiaux des tech-
nologies d’avant-garde, la société 
ABB, a signé avec sa fondation 
« 1.618 » un partenariat assurant de 
fournir le matériel de fabrication et 
de stockage de l’énergie, soit l’équi-
valent de 25 à 30 millions d’euros 
en équipements, sur le coût total 
du projet qui s’élève à 115 millions 

d’euros. La Région, l’Union euro-
péenne et l’équipe du Solaar Impulse 
s’intéressent de près à son projet. 
L’Ifremer a proposé sa contribution 
pour aider à adapter l’intérieur du 
bateau en termes d’équipements. 
L’an dernier, la fondation a lancé un 
fonds de dotation, espérant attirer 
d’autres mécènes. « Nous avons ren-
tré 28 millions de mécénat, ce qui 
représente environ 40 % du budget 
nécessaire en recherches et dévelop-
pement », se réjouit François Frey. 

Autre avancée : le projet vient enfin 
d’obtenir le feu vert des affaires 
maritimes et du bureau Veritas, pour 

construire un bateau en composite 
de + 500 UMS (tonnages) fonction-
nant uniquement à la voile, ce qui 
est une première pour une embar-
cation de cette envergure. « On a 
également reçu l’autorisation de 
mettre une propulsion secondaire 
en énergies renouvelables et non 
pas des moteurs classiques, qui sont 
habituellement obligatoires », pré-
cise François Frey. 

Se pose maintenant la question 
du type de composite à utiliser, 
l’objectif étant de réduire égale-
ment le plus possible l’impact envi-
ronnemental de la construction 
du bateau. Les plans ont aussi été 
revus pour construire un bateau plus 
stable et augmenter la capacité d’ac-
cueil initial de 35 à 45 personnes. 
« Nous avons besoin d’une entre-
prise capable de créer un navire de 
type grand trimaran ou catamaran, 
capable de résister aux conditions 
extrêmes des pôles, où devraient se 
concentrer les premières missions », 
explique François Frey, qui s’inté-
resse de près à un chantier naval 
de la façade Atlantique. L’objectif 
est de démarrer la construction d’ici 
fin 2020, voire début 2021, pour 
une livraison en 2022 et ses premiers 
tours en mer. La première expédition 
consisterait à faire une boucle de 
cent jours sur l’Atlantique avec une 
quinzaine de scientifiques à bord.  

  Anne-Lise Durif

Un projet de navire de recherches innovant  
et interdisciplinaire
Entre La Rochelle et l’île de Ré, l’ingénieur François Frey poursuit son rêve : construire un navire de recherches 
interdisciplinaires et à faible impact environnemental, pour trouver des solutions aux défis climatiques, 
énergétiques et environnementaux de demain.

É C O L O G I E

©
 A

rc
hi

ve
s 

A
nn

e-
Li

se
 D

ur
if

François Frey à bord de son voilier personnel dans le vieux port de La Rochelle.  
Cet amoureux de la mer a côtoyé dans des régates les grands noms du nautisme 

français des années 1990, d’Yves Parlier à Florence Artaud.

Òrt Magazine : un nouveau magazine de jardinage 
urbain et écologique

J A R D I N A G E

Entrepreneuse et résidente à Sainte-Marie, Laetitia 
Roux vient de lancer avec son amie d’enfance et 
associée, Julie Laussat, Òrt Magazine. 

Ce magazine papier, un trimes-
triel de cent pages, sera traité 
comme un livre et davantage 

comme un bel objet que l’on sou-
haite garder, autour du jardinage, 
du potager en ville et de la nature. 
Son objectif ? Renouveler l’offre des 
magazines de jardinage, reconnecter 
les urbains à la nature, conseiller les 
débutants et sensibiliser les lecteurs 
aux défis écologiques de demain.

En pré-vente  
du 6 février au 6 mars

Laetitia et Julie ont choisi de vendre 
leur premier numéro en pré-com-
mande en mettant en ligne une 

campagne de crowdfunding sur 
kisskissbank.com/fr/projects/
ort-magazine. A l’heure où nous 
imprimons, quelque cinq-cents 
exemplaires sont déjà pré-vendus.

Òrt Magazine est proposé à 25 € 
sous forme de pack comprenant 
le magazine, un bonus et des pro-
duits écologiques à choisir parmi des 
graines, du savon, un sac à pain…

Ce magazine au style et à l’inspira-
tion novateurs se démarquera de ses 
concurrents plus « classiques » sur 
plusieurs aspects. 

 Les deux jeunes éditrices Julie Laussat (à gauche) et Laetitia Roux.

D
R

(Lire la suite page 19)
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Laetitia Roux que nous avons ren-
contrée nous a expliqué en quoi 
se distinguait Òrt Magazine. « Au 
niveau du fond on s’adresse plu-
tôt à du jardinage urbain sur de 
petits espaces comme des balcons 
ou rebords de fenêtres car tout le 
monde n’a pas la chance d’avoir un 
grand jardin… Nous ciblons davan-
tage les débutants sans exclure bien 
sûr ceux qui savent déjà jardiner 
mais nous essayons d’être acces-
sibles sans trop de jargon technique. 
La thématique importante à laquelle 
nous sommes attachées est l’écolo-
gie : tout ce que nous proposons est 
sans aucun produit chimique, sans 
surconsommation, utilise des élé-
ments de récup’, par exemple dans 
le premier numéro nous consacrons 
un tutoriel sur comment fabriquer 
sa jardinière soi-même. Sur la forme, 
nous avons voulu une maquette plus 
moderne, esthétique avec un côté 

plus jeune et un format 
beau mag de cent pages 
sur du joli papier que 
l’on garde chez soi et 
que l’on aura plaisir à 
feuilleter à nouveau 
plus tard. »

Une fois la cam-
pagne de pré-vente 
terminée, suivront 
les numéros de 
juin, septembre et 
décembre vendus 
entre 15 et 20 € 
que l’on pourra 
se procurer via 
le site www.ort-
magazine.com 
puis dans des 
librairies indé-
p e n d a n t e s ,  d e s 
points de vente partenaires 
comme des magasins bio…

Une équipe de dix-huit contribu-
teurs, rédacteurs free-lance experts 
dans leur domaine, blogueurs jar-
din et écologie constituent l’équipe 
qui a façonné ce premier numéro. 
Des articles « techniques » comme 
des conseils pratiques, explications 
scientifiques ou infos concrètes 
pourront côtoyer des reportages, 
interviews, la découverte d’une 
région ou d’une initiative locale… 

Souhaitons longue vie à cette nou-
velle publication !  

  Florence Sabourin 

Òrt Magazine, un nom occitan  
qui signifie jardin. 

Contact :
hello@magazine.com 
www.ortmagazine.com 
Instagram et Facebook

Depuis plus de trente ans, 
l 'Unité de valorisation 
énergétique de La Rochelle 

assure le traitement de nos ordures 
ménagères. Le traitement et la 
valorisation des déchets sont sans 
cesse en évolution et constituent 
un enjeu majeur pour l'avenir. 
C'est pourquoi nous cherchons, 
notamment à travers ces travaux 
de modernisation, à être à l'avant-
garde », a résumé David Caron, 
maire de Dompierre-sur-Mer et 
vice-président de la Communauté 
d’Agglomération chargé des 
déchets. « Nous posons aujourd'hui 
la première pierre d'une nouvelle 
aire, avec des performances plus que 
satisfaisantes en termes d'énergie 
et d'environnement », a-t-il ajouté.

Il s'agit tout d'abord d'anticiper la 
mise en application de la directive 
européenne du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles. 
Le volet concernant l’incinération 
des déchets a en effet fait l’objet 
d’une publication le 3 décembre 
2019 au Journal Officiel de l’Union 
Européenne et précise que les nou-
velles exigences devront être mises 
en œuvre en 2023 au plus tard. 
Démarrés en janvier dernier, deux 
chantiers distincts sont ainsi entre-
pris : le réaménagement des locaux 
et l’optimisation des équipements et 
des procédés. Les locaux du person-
nel, datant de 1988, sont en effet 
devenus vétustes. Certaines parties 
des locaux seront étendus. Quant à 
l’accueil, aux bureaux, aux vestiaires, 
au réfectoire et aux sanitaires, ils 
vont être entièrement refaits. Un 
nouveau local de confinement sera 
également réalisé. Un réaménage-
ment qui permettra de faciliter les 

conditions de travail. « Ces travaux 
de réaménagement des locaux sont 
assurés par des entreprises locales », 
a tenu à souligner David Caron. 

Produire davantage d’énergie
La CdA a renouvelé pour 10 ans le 
contrat d’exploitation et de main-
tenance de l’Unité de valorisation 
énergétique avec Veolia. L'entreprise 
a proposé des innovations pour 
améliorer l’exploitation et augmen-
ter la performance environnemen-
tale et énergétique de celle-ci. Ainsi, 
un turbo-alternateur sera installé 
pour récupérer l’énergie thermique 
non consommée véhiculée sous 
forme de vapeur d’eau et la trans-
former en énergie électrique. 

L’installation devrait assurer environ 
8 350 MWh d’électricité, dont envi-
ron 60% couvriront les besoins de 
l’usine et 40% seront revendus sur le 
réseau Enedis. A l’issue des travaux, 
l’équipement fournira de la chaleur 
à près de 6 500 foyers. « Dès sa mise 
en service début 2021, cette turbine 
va permettre de valoriser plus de 80 
% de l’énergie produite par l'usine. Il 
s'agit de l'une des meilleures perfor-
mances recensée en France », s'est 
félicité David Caron. 

Davantage de stockage
Un nouveau bâtiment étanche de 
2 500 m2 sera par ailleurs construit 
pour stocker les balles de déchets. 
Ce nouvel espace de stockage per-
mettra aux déchets d'être conservés 
sans être altérés afin d'être utilisés 
en hiver, lorsque la demande du 
réseau en chaleur augmente. Ce 
bâtiment sera par ailleurs doté de 

500 m2 de panneaux photovol-
taïques. A terme, c'est l'ensemble 
du toit du bâtiment de stockage 
qui devrait être équipé en panneaux 
photovoltaïques. « Bien qu'éloignée 
des habitations, la plateforme de 
stockage peut générer quelques 
odeurs. Ce nouveau bâtiment sera 
livré dès le mois d'avril prochain et 
limitera les nuisances olfactives », a 
précisé David Caron. 

L'ensemble des travaux s’élève à 
15,46 millions d’euros hors taxes, 
financés entièrement par la CdA. 
Ils seront achevés à la fin de l'année 
2020. D'autres travaux d’envergure 
vont également être menés pour 
optimiser le traitement des fumées 
et diminuer de 60% les rejets d’oxyde 
d’azote, conformément à la future 
réglementation. Un dispositif plus 
performant, le « Terminox », sera 

ainsi installé à la sortie de la chau-
dière. « Ce projet de modernisation 
s'inscrit dans une volonté politique 
d'être précurseur en matière de trai-
tement des déchets, et bien sûr, dans 
l'ambition d'un territoire zéro car-
bone », a conclu le vice-président de 
la Communauté d’Agglomération.  

  Aurélie Cornec

« La première pierre d'une nouvelle aire »
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle vient de lancer des travaux de modernisation de l’Unité 
de valorisation énergétique de l’Agglomération, située dans le quartier de Port Neuf. L'objectif est double : 
anticiper la réglementation et améliorer les performances environnementales et énergétiques. 
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En chiffres  
- 2 500 m2 de nouveau bâtiment  
de stockage des balles, avec  
2 500 tonnes de déchets stockés,
- 8 350 MWh de production 
annuelle d’électricité,
- Environ 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques,
- Économie annuelle de  
5 000 MWh d’énergie fossile.

David Caron a posé la symbolique première pierre des travaux de modernisation  
de l’Unité de valorisation énergétique, le 14 février dernier.
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Des hydravions à Port-Neuf
H I S T O I R E  D ’ E N T R E P R I S E

À l’époque Port-Neuf était encore un quartier rural de champs et de marais, on pouvait voir des hydravions 
passer au-dessus des têtes, tout juste sortis de la Société de Construction Navale, la SCAN. 

La SCAN, un nom encore utilisé 
par de nombreux Rochelais pour 
nommer la parcelle et les bâti-

ments situés entre l’école de voile 
Les Plates-l’Enfant et la Mer, le Kayak 
Océan Rochelais et la Cale de Port-
neuf. SCAN, l’acronyme de la Société 
de Construction Aéronautique 
Navale construite entre 1939 et 
1940 dans le marais de Vaugoin à 
Port-Neuf, un nom qui a marqué 
l’histoire industrielle de La Rochelle. 
Ville de plaisance et du vélo, elle a 
été durant quelques années celle de 
l’hydravion. 

En 1938 le Rochelais Léon Douzille, 
ingénieur des Arts et Métiers, déjà 
à la tête d’une petite entreprise de 
menuiserie convertie en entreprise 
de construction métallique qu’il 
était allé implanter dans la Somme, 
revient sur ses terres natales en sai-
sissant un plan de décentralisation 
industrielle. Port-Neuf à l’époque 
était un champ, il y construit son 
usine pour sa société de construc-
tion d’hydravions, la SCAN. En 1940, 
sous l’impulsion du Ministère de 
l’Armement qui accordait à l’époque 
un marché de construction de deux 
appareils, Léon Douzille et son ami 
Bernard Deveze, ingénieur d’études 
conçoivent un hydravion monomo-
teur d’entraînement qu’ils nomme-
ront le SCAN 20. Conçu pour être un 
petit hydravion pour la formation 
destiné à l’école de pilotage de l’Aé-
ronautique Navale et au tourisme, 
c’est en secret qu’il a été construit 
en 1941. La Seconde Guerre est là. 

Des hydravions  
appelés SCAN

L’usine située juste au bord de 
l’océan fut totalement détruite 
par l’occupation allemande pour 
pouvoir se défendre d’un éventuel 
débarquement, « les bâtiments 
auraient empêcher les tirs d’artille-
ries ». Deux prototypes du SCAN 20 
avaient été cachés dans des fermes 

au nord de la Charente et ont pu 
ainsi échapper à la destruction. En 
1945 après la libération de la France, 
ils effectueront leurs premiers vols ; 
convaincue, l’armée de l’air passera 
commande de vingt-cinq SCAN 20. 

En 1946 la reconstruction de l’usine 
avec sept bâtiments en moellons est 
lancée par Léon Douzille, la produc-
tion des hydravions va reprendre.  
La Maison de Quartier de Port-neuf 
et Paroles de Rochelais dans leur 
ouvrage « Les hydravions de Port-
Neuf » paru en 2002, relate les sou-
venirs des habitants du quartier : 
« Le bâtiment de la SCAN était 
exceptionnel pour l’époque en rai-
son de la longueur de ses travées. Le 
caisson poutre était une nouveauté, 
on pouvait entrer à l’intérieur. Pour 
la construction de la jetée, des cais-
sons prototypes avaient été déposés 
sur le fond de la vase aspirée tout 
autour pour qu’ils s’enfoncent. De 
chaque côté de l’étage, sur toute la 
longueur de l’usine, il y avait l’ate-
lier, il mesurait sept à huit mètres 
de large. »

Après le SCAN 20 en bois, le SCAN 30 
en alu, un avion civil, amphibie de 

sept places qui pouvait décoller 
sur terre ou sur mer avec des roues 
rétractables. Extrait : « 1947- Les 
hydravions fabriqués chez Douzille 
passaient au-dessus de nos têtes. 
Lorsque les bruits des moteurs se 
faisaient entendre, tout s’arrêtait 
et les regards se portaient vers cet 
étonnant spectacle qui ne lassait 
jamais. » 

Un drame et une nouvelle 
orientation

Mais en avril 1948, un drame va faire 
fléchir l’entreprise. A 52 ans, Léon 
Douzille se tue aux commandes d’un 
SCAN 30 en percutant une mon-
tagne dans le massif de la Demanda 
en Espagne. Marguerite Douzille 
son épouse, conserve la société et 
laisse la direction à Monsieur Miller, 
l’usine de Port-Neuf continue son 
activité tant bien que mal. Fin 1949, 
la SCAN se lance dans la construc-
tion d’écoles préfabriquées en alu-
minium, un marché porteur avec 
l’après-guerre. Il était intéressant 
de pouvoir construire rapidement 
à prix compétitif. La Rochelle fut 
la première à recevoir deux classes 
inaugurées à Laleu et deux à Port-
Neuf en 1950. La SCAN a également 

réalisé des « murs rideaux » en pro-
filé d’aluminium pour la Maison de 
la Radio à Paris, La Cité Radieuse de 
Le Corbusier à Marseille, l’École d’Ar-
chitecture de Bordeaux, le Conseil de 
l’Europe à Strasbourg… 

Malgré des carnets de commandes 
bien remplis, l’activité de la SCAN 
a cessé en 1979. Après quelques 
tentatives pour utiliser les locaux 
de l’usine, les bâtiments sont res-
tés abandonnés jusqu’en 1998, 
époque à laquelle, les sociétés Iris 
Catamarans et Fountaine-Pajot s’y 
sont installées. Si l’appellation « la 
Scan » est restée dans les mémoires 
de Paroles de Rochelais, elle conti-
nue aussi d’être associée à ce petit 
coin de La Rochelle et surtout à celui 
de l’illustre Léon Douzille construc-
teur d’hydravions que l’allée bor-
dant l’océan depuis le Boulevard 
Winston Churchill jusqu’à la rue de 
la Tour Carrée, honore.  

  Valérie Lambert 

Source : Livre « Les hydravions de Port-Neuf » 
de Paroles de Rochelais paru en 2002 - 
Archives Municipales de La Rochelle

Port-Neuf, anse de la SCAN fin des années 60.

Port-Neuf, anse de la SCAN fin des années 60.

Un SCAN 30 à l’entrée du hangar sous le caisson de poutre (1949).

©
 F

on
ds

 M
au

ric
e 

La
ve

rg
ne

, C
ol

le
ct

io
n 

A
rc

hi
ve

s 
M

un
ic

ip
al

es
 d

e 
La

 R
oc

he
lle

.
©

 F
on

ds
 P

ar
ol

es
 d

e 
Ro

ch
el

ai
s,

 C
ol

le
ct

io
n 

A
rc

hi
ve

s 
M

un
ic

ip
al

es
 d

e 
La

 R
oc

he
lle

.

©
 F

on
ds

 P
ar

ol
es

 d
e 

Ro
ch

el
ai

s,
 C

ol
le

ct
io

n 
A

rc
hi

ve
s 

M
un

ic
ip

al
es

 d
e 

La
 R

oc
he

lle
.



L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  9  M A R S  2 0 2 0  |  N °  6 21

S P O R T S  À  L A  H U N E

Le chanteur Florent Pagny et le 
pilote automobile de Formule1 
Jacques Laffite étaient venus à 

Biarritz le 20 février dernier donner 
le top départ de la 23e édition de ce 
célèbre rallye-raid étudiants créé par 
Jean-Jacques Rey en 1997. Plus de 
deux mille jeunes venus des quatre 
coins de France et de divers pays 
comme la Suisse, l'Allemagne, la 
Grande-Bretagne, le Luxembourg, 
l'Italie, le Portugal, la Belgique et la 
Grèce s'étaient alignés sous l'arche 
de départ à bord de l'obligatoire 
Renault 4. 

Une devise :  
« Action, partage  

et solidarité »
Un rallye-raid dont la devise est 
« action, partage et solidarité » qui 
réussit depuis plus de vingt ans à 
entrainer des jeunes de tous hori-
zons confondus à quitter leur zone 
de confort et à embarquer dans 
cette mythique aventure sur les 
pistes marocaines. Un rallye-raid 
avec une part humanitaire donnée 
par l'association Enfants du Désert 
liée à Désertours, organisateur du 
raid. Elle œuvre depuis quinze ans 
pour aider à scolariser les enfants 
des villages isolés. Pour prendre 
le départ, les trophystes doivent 
apporter des fournitures scolaires, 
ils participent à des projets concrets 
dirigés par Laetitia Chevalier, pré-
sidente d'Enfants du Désert. 
L'association depuis sa création a pu 
faire construire entre autres, vingt-
cinq écoles et deux jardins d'enfants. 

Laurine Geneau en BTS à ISFAC de 
La Rochelle avec Bérangère Mesmin 
déclarait : « La part humanitaire 
est une motivation supplémentaire 
pour faire ce raid. Pouvoir participer 
aux actions que mène l'association 
Enfants du Désert avec les villages 
pour que les enfants puissent s'ins-
truire c'est nous faire sentir utile. » 

Le 4L Trophy, c'est avant tout un ral-
lye-raid, un jeu de piste qui s'étend 
sur plus de 6000 kilomètres en 
France, Espagne et Maroc. Les condi-
tions d'inscriptions sont simples, il 
faut former un binôme, masculin 
ou féminin ou mixte, avoir entre 
18 et 28 ans, posséder le permis de 
conduire et une 4L. L'objectif, rallier 
un point A vers un point B en par-
courant au plus près le kilométrage 
indiqué sur le road-book donné 
après les vérifications techniques et 
administratives, une boussole pour 
s'orienter, GPS interdit et toutes 
notions de vitesse exclues. 

Seize jeunes  
de Charente-Maritime

Cette année, pas moins de seize 
Charentais-Maritime sont allés s'y 
frotter. Ils avaient momentanément 
mis leurs études de côté ou leurs 
emplois pour graver leurs noms sur 

la liste des milliers d'aventuriers qui 
se sont déjà mesurés à ce légendaire 
4L Trophy. Mathilde, Rudy, Emeric, 
Noémie, Marin, Dorian, Maxime, 
Joséphine, Elisa, Pierrick, Bérangère, 
Laurine, Simon, Hugo, Cynthia et 
Bastien pendant toute cette 23e édi-
tion ont mis en avant le 17.

Si la 4L des cousins Simon Valadon 
et Hugo Régondeau, revendiquait 
comme les autres ce numéro, elle 
doit à ce rallye sa seconde vie. « On 
a récupéré la 4L de notre grand-père 
Pierre abandonnée dans son garage. 
Dans un état pitoyable, on l'a refaite 
de A à Z, grâce à mon CFA on a pu 
refaire la carrosserie et la peinture. 
C'est devenu une histoire de famille, 
c'était important pour nous de par-
tir avec », s'enthousiasmait Simon 
mécanicien en alternance. 

Les Rochelais, Mathilde Landermard 
étudiante en géographie qui faisait 
équipe avec Rudy Daviet étudiant en 
biologie dans le souci de compen-
ser l'impact carbone de leur aventure 
automobile ont eu l'idée de planter 
soixante-et-un arbres chez un ami 
permaculteur en Dordogne (métier 
qui mixe agriculture et environne-
ment pour maintenir les écosystèmes 
naturels.) Agés de 19 à 22 ans, tous 
avaient le même défi, aller jusqu'au 
bout de l'aventure. « Avec mon 
cousin Hugo, on voulait découvrir 
autre chose, sortir de notre zone 
de confort, je n'ai jamais beaucoup 
voyagé, là on a traversé deux pays en 
4L, on est venu jusqu'au Maroc, on a 
découvert des villages, vu leur mode 
de vie, vu les enfants sur le bord des 
routes, la pauvreté et découvert le 
travail de l'association Enfants du 
Désert. On a compris les besoins de 
ces gens. Ça nous a ouvert les yeux. 
On s'est tous dit sans hésiter qu'on 
refera le 4L Trophy, qu'on rechargera 
notre voiture en fournitures scolaires 
et pourquoi pas en dons financiers. »

Une aventure inoubliable
Originaires de La Rochelle, Aytré, 
Rochefort, Chaillevette, La Couarde-
sur-Mer, Saint-Ciers-Chamapagne, 
Royan, Nieul-Le-Virouil, Mornac-
sur-Seudre, Bussac-sur-Charente, 
Breuil-Magné, La Gripperie-Saint-
Symphorien, ils sont tous restés 
soudés tout au long de l'aventure. 

De Biarritz à Algéciras où ils avaient 
embarqué pour Tanger, de Rabat aux 
cols du Moyen-Atlas, de Boulajoul 
à Merzouga, de Ouarzazate à 
Marrakech, ils ont déjoué les caps 
improbables, les pistes ensablées, 
usé de la pelle et de l'huile de 
coude pour aider à sortir ceux pri-
sonniers du sable. Ils ont découvert 
la mécanique et l'entraide, le mot 
le plus souvent prononcé. Tous ont 
été époustouflé des paysages, de 
l'accueil de la population, des capa-
cités de leurs voitures et de leurs 
parcours. À l'unisson, ils déclarent : 

« L'objectif c'était de venir jusque 
dans le désert, sans papa maman, 
sans le confort d'un bon lit et d'une 
bonne douche, même si on est bien 
encadrés, qu'il y a plus de quatre-
vingts mécanos pour nous aider, on 
est seuls dans notre 4L. Ce raid nous 
apprend à être débrouillard. Après 
tout ça, on se sent différent. C'est une 
aventure inoubliable, exceptionnelle 
qui va nous marquer à jamais. »  

  Valérie Lambert

La Charente-Maritime bien représentée au 4L Trophy
Lors de la 23e édition de l'incontournable rallye-raid 4L Trophy, pas moins de seize Charentais-Maritime ont 
affronté les pistes du désert marocain en février dernier.

R A L L Y E  A U T O
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Informations : 
www.4ltrophy.com
www.enfantsdudesert.org

Les Charentais-Maritime regroupés sur le bivouac près des dunes  
de Merzouga au Maroc. 

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.
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Pour de nombreux touristes anglais 
en visite à La Rochelle, il y a un 
monument qu’ils ne rateraient 

sous aucun prétexte. La tour Saint-
Nicolas ? La grosse Horloge ? Le Stade 
Marcel-Deflandre ? Que nenni… Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, 
les Anglais viennent se photographier 
en nombre devant la façade de 
la boulangerie du n°17 de la rue 
Saint-Nicolas ! A tel point que dans 
les années 90, le propriétaire Jean 
Dhomé était en contact régulier avec 
l’office de tourisme, qui l’avertissait 
en amont des arrivées de bus d’outre-
Manche afin de prévoir une fournée 
plus conséquente de chocolatines ! 
Depuis, les choses se sont un peu 
tassées, mais ce n’est pas rare que 
Patrick Bauer, propriétaire de la 
boulangerie depuis 2015, voit crépiter 
les flashs devant sa boulangerie. Dis 
comme ça, on pourrait imaginer 
que la baguette maison fut élue par 
un magazine culinaire anglophone 
comme la meilleure de l’Hexagone. 
Elle est excellente, je le confirme, mais 
l’histoire est un brin plus complexe…

Chapitre rochelais

Tout commence dans les années 80, 
lorsque Monsieur Dhomé, figure 
emblématique du quartier Saint-Nicolas 
(propriétaire de la boulangerie pendant 
près de 35 ans), reçoit la visite de deux 
linguistes britanniques, qui avaient 

choisi La Rochelle comme fil rouge 
de leur future méthode d’apprentis-
sage du français. Le boulanger et son 
épouse jouent le jeu, expliquant les 
spécificités du métier, leur rythme de 
vie et même leurs passions. Attentifs, 
les visiteurs inattendus notent toutes 
ces informations, prennent des photos, 
puis plus rien ! Quelques années plus 
tard, les premiers touristes anglais se 
pressent devant la boutique, certains 

serrant la main 
de Monsieur 
Dhomé « comme 
s’i l  s’agissait 
d’un ministre » ! 
Équivalente de 
l’actuelle Assimil, 
l a  mé thode 
T r i c o l o r e 1 , 
puisque c’est 
d’elle dont il est 
question, a connu 
entre temps un 
succès phéno-
ménal outre-
manche, à tel 
point qu’elle fut 
retenue comme 
méthode offi-
cielle pour tous 
les élèves de 6e 
souhaitant s’ini-
tier à la langue 
de Molière. Après 

avoir demandé son chemin au niveau 
de la gare, le personnage découvre le 
port de La Rochelle avant un crochet 
par la boulangerie Saint-Nicolas pour 
y acheter une baguette. So french !  Le 
chapitre 6 vise à apprendre le voca-
bulaire relatif au « travail » aux petits 
sujets de sa Majesté : « Monsieur 
Dhomé is a baker in La Rochelle. He 
has a small bakery and a shop »2, 
peut-on lire en tête de chapitre. Puis, 
on y découvre, en français cette fois, 

l’activité des Dhomé sous forme de 
plusieurs vignettes : Monsieur Dhomé 
se lève tous les matins à 4h du matin, 
la boulangerie est fermée le dimanche, 
jour où les Dhomé se retrouvent en 
famille pour aller faire un tour de vélo 
ou regarder un match de rugby. 

Depuis que Patrick Bauer a racheté 
l’affaire, la tradition anglophone se 
poursuit : son père, ancien pilote de 
chasse dans l’US Air Force, était origi-
naire de Floride où il passa une partie 
de son enfance. « J’ai beaucoup perdu 
en anglais, mais quand les touristes 
anglais viennent pour voir Monsieur 
Dhomé, je peux leur expliquer que je 
suis le nouveau boulanger », rigole-t-il. 
D’ailleurs, en ce week-end de match de 
rugby où le Stade Rochelais accueille 
les Anglais de Sale, la rue Saint-Nicolas 
s’est mise à l’heure londonienne, et la 
vitrine de la boulangerie arborent par-
tout de petits drapeaux anglais. Une 
tradition d’accueil sans doute héritée 
du passé de cet ancien quartier breton : 
les marins de tous horizons venaient y 
chercher leur pain de marin, une boule 
sans levain capable de se conserver 
pendant plusieurs semaines.  

  Mathieu Delagarde

(1) Créée par trois pédagogues anglais, Sylvia 
Honnor, Ron Holt et Heather Maggie-Taylor.

(2) « Monsieur Dhomé est boulanger à La 
Rochelle. Il a un petit fournil et une boutique. »

La boulangerie la plus famous d’Angleterre
Suite à son apparition dans une célèbre méthode d’apprentissage de la langue française, le fournil de la rue 
Saint-Nicolas est le passage obligé pour toute une génération de touristes britanniques passant par La Rochelle. 
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La boulangerie de Monsieur Dhomé et son épouse est devenue 
la plus célèbre d'Angleterre dans les années 90.

Dans la petite boutique Cognac 
Only du Gabut, des centaines 
de flacons rivalisent d’élégance, 

laissant entrevoir ce liquide couleur 
miel grâce à un jeu de lumière 
savamment orchestré. Un peu à 
l’écart de ce rayonnage haut-de-
gamme, une bouteille se distingue 
par sa robe sombre, quasiment 
noire, et surtout par sa « cloche » de 
protection en plexiglass. Lorsqu’un 
Rochelais est venu il y a quelques 
semaines présenter ce flacon banal, 
simplement agrémenté d’une petite 
étiquette avec une date et l’inscription 
« Fine Champagne », le créateur de 
la boutique aurait pu passer son 
chemin. Ce n’est pas la première 
fois que Christian Ferrand est sollicité 
par des vendeurs qui découvrent une 
bouteille de Cognac au fond d’un 
placard, « souvent à l’occasion de la 
mort du grand-père ». « Ça coûte à 
leurs yeux une fortune. Mais la plupart 
du temps, ça ne vaut pas grand-
chose car il n’y a pas d’informations 
sur l’origine de la bouteille ». Cette 
fois, plusieurs éléments ont retenu 
son attention : la date de « 1789 » 
écrite à la plume d’oie, la bouteille 
en verre soufflé (gage d’ancienneté) 
et l’origine du propriétaire. Issu d’une 

famille de notable rochelais dont 
les racines paternelles remontent à 
Alcide d’Orbigny, célèbre naturaliste 
et paléontologue, celui-ci n’avait 
visiblement ni besoin d’argent, ni de 
son quart d’heure de gloire. 

Analyse de laboratoire
Cette bouteille exceptionnelle faisait 
partie d’un lot de douze bouteilles, 
toutes datées de 1789, et miraculeu-
sement découvertes dans une cave 
voûtée à Châteauneuf-sur-Charente. 
Suite au décès de son aïeul dans les 
années 60, l’actuel propriétaire en a 
conservé trois exemplaires, précieu-
sement gardés dans sa cave.  Mais 
c’est probablement du côté mater-
nel que se trouve la clé de l’énigme 
et l’origine de cette bouteille : du 15e 
au 18e siècle, la famille fut proprié-
taire à Jonzac de 18 hectares de Folle-
blanche et de Colombard, cépages 
majoritaires dans le Cognaçais avant 
que le phylloxéra ne les ravage vers 
1860 et qu’on les remplace par des 
plants américains, plus résistants. La 
famille a d’ailleurs conservé un très 
vieil alambic à tête de maure, poten-
tiellement contemporain de l’époque 
révolutionnaire ! « En 1987, une 
analyse du liquide a été faite par le 

laboratoire d’Hennessy, révélant qu’il 
s’agit bien de Cognac et qu’il est très 
vieux », confirme Christian Ferrand. 
Pas suffisant pour authentifier cette 
bouteille comme contemporaine de la 
prise de la Bastille, ni pour écarter une 
éventuelle supercherie. Le propriétaire 
a donc décidé d’ouvrir une autre de 
ses trois bouteilles et de partager la 

dégustation avec Christian Ferrand, 
qui confirme que ce Cognac titrant 
35° est issu d’une simple distillation, 
pratique courante au 18e siècle avant 
que la double distillation ne se généra-
lise. Autant de faisceaux d’indices qui 
laissent peu de doute sur l’authenticité 
et l’ancienneté de ce flacon, proba-
blement l’un des plus vieux Cognac 
encore disponible aujourd’hui, même 
si la date exacte restera probablement 
un mystère pour l’éternité. 

Et son goût alors ? « Ça n’a rien à 
voir avec ce qu’on connaît, c’est très 
aromatique avec une forte odeur 
de térébenthine qui disparaît assez 
vite », commente Christian Ferrand, 
visiblement pas très emballé. Là n’est 
pas l’essentiel : malgré son prix de 
15 000 €, quelques collectionneurs se 
sont déjà manifestés pour acquérir ce 
breuvage symbolique. « Ils sont origi-
naires de pays où l’on boit du Cognac, 
c’est-à-dire partout sauf en France », 
rigole Christian Ferrand, qui rappelle 
combien le Cognac, exporté à 98%, 
est considéré à l’étranger comme l’un 
des alcools les plus raffinés qui soient, 
particulièrement dans les pays anglo-
saxons.  

  Mathieu Delagarde

Une bouteille de Cognac révolutionnaire
Une boutique rochelaise spécialisée dans la vente de Cognac propose à la vente un flacon daté de 1789, 
année de la prise de la Bastille. Comment cette mystérieuse bouteille a bien pu se retrouver ici ? Explications.

I N S O L I T E
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Une bouteille contemporaine de la prise 
de la Bastille.
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Héron à l’envol.Aigrette garzette et héron cendré.
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Les gardes-boeufs apprecient les chevaux pour chercher des insectes.
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Héron garde-boeufs de profil.

Le Héron garde-bœufs 
P H O T O R E P O R T A G E  N A T U R A L I S T E
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Héron en plumage nuptial.

@
 M

at
hi

eu
 L

at
ou

r

Le chasseur capturant un lézard.

P H O T O S  À  L A  H U N E

En hiver de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs viennent 
séjourner sur l’île de Ré. Parmi 

elles, se trouve un oiseau qui s’ob-
serve depuis quelques années dans 
l’intérieur des terres : le Héron garde-
bœufs (Bubulcus ibis).

Cet échassier, de la famille des ardéidés, 
est très répandu dans le monde. On le 
rencontre aussi bien dans les savanes 
d’Afrique que dans les marécages du 
Brésil ou dans les rizières d’Asie. En 
France, il est répandu le long de la 
côte Atlantique, sur la côte sud et dans 
quelques régions du centre du pays. Sa 
présence dans l’île de Ré est très récente 
puisqu’il n’est observé que depuis une 
quinzaine d’années seulement. Il est 
fort probable que l’augmentation de  

la population et la recherche de nou-
veaux territoires les aient amenés à 
séjourner, pendant l’hiver, sur l’île. 

Attention, on peut facilement le 
confondre avec l’aigrette garzette qui 
elle niche et vit toute l’année sur l’île. 
Tout comme elle, notre héron a un plu-
mage blanc et fait à peu près la même 
taille. La plus grande différence est que 
le garde-bœufs a un bec orange et non 
noir comme celui de l’aigrette. Le héron 
garde-bœufs porte des plumes orange, 
dans sa huppe et sur son thorax. Elles 
accentuent sa couleur au printemps pen-
dant la période nuptiale. Il est également 
impossible de le confondre avec le héron 
cendré, beaucoup plus grand et tout gris.  

Les hérons gardes-bœufs vivent généra-
lement en groupe parfois de plusieurs 

dizaines d’individus. Ils ne se rencontrent 
pas forcément dans les marais salants 
mais préfèrent les zones de plaines, de 
champs et de pâturages. Ce ne sont 
pas de gros mangeurs de poissons. En 
été, le héron garde-bœufs est plutôt un 
mangeur d’insectes (mouches, criquets, 
sauterelles) voire de lézards ; en hiver, 
il recherche les mulots, campagnols et 
larves trouvées dans le sol. 

Sa grande caractéristique est qu’on le 
trouve fréquemment en compagnie 
de mammifères herbivores comme 
les vaches, les chevaux ou les ânes. 
Il se nourrit des insectes que les her-
bivores soulèvent de leurs sabots en 
marchant. Cette association existe 
aussi en Afrique avec les zèbres et les 
éléphants. 

Pour le moment, aucun individu n’a 
été observé en nidification sur l’île de 
Ré. Si c’était le cas, ils nicheraient avec 
les aigrettes et les hérons cendrés dans 
les grands arbres de nos forêts. Il est 
vraisemblable que dans les prochaines 
années, des individus nicheurs soient 
vus sur l’île pour se reproduire.

Si vous voulez en voir, les champs de 
Saint-Clément des Baleines et de Saint-
Martin sont les meilleures options. Il 
faut regarder bien près des chevaux et 
des ânes et vous en verrez sûrement.  

Mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement  
mathieu.latour98@gmail.com
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C’est fou tout ce qu’on peut faire 
avec une salade. La manger, la 
plier, la rouler, la mettre dans 

ses poches, s’en faire une coiffe ou 
un plumeau… Amis de l’anti-gaspi, 
passez votre chemin. Dans leur toute 
première pièce chorégraphique, les 
trois danseurs de 2 Typ’Trio usent 
et abusent de la salade (verte, de 
préférence), véritable vecteur de leur 
message chorégraphique. Contre 
toute attente, c’est drôle, décalé, 
surprenant et légèrement barré. 
Mais tout à fait intellectualisé et 
assumé. « La salade est un prétexte 
absurde pour interroger nos modes 
de consommation et les injonctions 
sociales qui se rapportent à notre 
alimentation, du bien-manger à 
l’obligation de minceur. On la met 
donc à toutes les sauces », s’amuse 
Alice Cériani-Maréchal, l’une des 
membres du trio.

Présentée pour la première fois dans 
sa version longue en décembre der-
nier au Carré Amelot, cette pièce a 
d’abord vu le jour sous une forme 
courte de dix minutes, en 2014. 
« A l’époque, Alice et moi faisions 
partie du ballet contemporain de la 
classe préparatoire du Conservatoire 
de La Rochelle », explique Marion 
Amoretti, « nous avions eu carte 

blanche pour monter un spectacle 
de fin d’année, avec une troisième 
camarade de promo. Mais on 
avait tellement d’idées et d’envies 
de s’exprimer qu’à la fin, on avait 
l’impression de livrer seulement un 
« teasing » d’un vrai spectacle pour 
une salle de théâtre ». Pourtant, à la 
fin de leur cursus, les filles partent 
chacune de leur côté suivre leur 
parcours de danseuse profession-
nelle. Elles se retrouvent deux ans 
plus tard, toujours avec cette idée 

de monter sur 
scène une ver-
sion longue de 
leur spectacle 
du conserva-
to i re .  «  On 
avait vraiment 
envie d’aller au 
bout de cette 
exp lo ra t ion , 
de nos idées », 
expliquent Alice 
et Marion.

Des soutiens 
multiples

Leur  cama-
rade de promo 
vo lant  vers 
d’autres hori-

zons, les deux danseuses s’asso-
cient à Lorenzo Vanini, un jeune 
danseur italien avec lequel Alice a 
déjà collaboré. Ensemble, ils pré-
sentent leur petite forme à une série 
de concours dans le but de décro-
cher des aides financières, des rési-
dences et la possibilité de jouer sur 
de vraies scènes. Le trio remporte 
notamment le 1er prix du concours 
de jeunes chorégraphes à Chaillé-
les -Marais (85) et le prix du public 
des Synodales, à Sens (89). Entre 

2018 et 2019, le trio décroche une 
huitaine de résidences dans le grand 
ouest, notamment à La Rochelle et 
à Tonnay-Charente. Il peaufine son 
spectacle jusqu’à en tirer une pièce 
de 50 minutes, qui alterne silences, 
musiques classiques et pop. Reste 
maintenant à le commercialiser,  
et ce n’est pas une mince affaire 
pour des débutants.

« On sait que c’est compliqué pour 
un théâtre d’investir dans le premier 
spectacle long d’une jeune compa-
gnie. Ils préfèrent une petite forme 
en première partie », expliquent les 
danseuses. Le Carré Amelot leur a 
laissé leur chance le 6 décembre der-
nier, en leur offrant leur scène et leur 
jauge de deux-cents places, le temps 
d’une soirée. Pari tenu. « Ça nous 
donne encore plus envie de travailler 
pour le public rochelais », s’enthou-
siasme le trio. Après avoir vu leur tra-
vail salué par le Centre Intermonde 
et la compagnie rochelaise Sine Qua 
Non Art, le trio espère maintenant 
pouvoir s’ouvrir les portes d’autres 
théâtres. Et peut-être figurer un jour 
parmi les compagnies de danse qui 
comptent à La Rochelle.  

  Anne-Lise Durif

2 Typ’Trio, une petite compagnie rochelaise qui monte
Marion, Alice et Lorenzo composent à eux trois la cie 2 Typ’Trio. Installés depuis 2017 à La Rochelle, ils 
tiennent leur première création chorégraphique, soutenue par le Carré Amelot.

P O R T R A I T S  D ’ A R T I S T E S
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Le trio se sert de la salade pour interroger par l’absurde  
des problématiques de société autour des injonctions du bien 

manger. « On aime beaucoup le second degré », prévient le trio.

Programmation de .Ré Domaine Culturel La Maline
S P E C T A C L E S  -  Î L E  D E  R É

La Maline, a levé le voile sur la programmation de la saison culturelle qui va s’étendre du printemps jusqu’en 
juillet 2020. De belles découvertes en perspective en théâtre, danse, musique, conte, clown, cirque, arts 
de la rue…

Une programmation  
de spectacles audacieuse pour 
conquérir un public plus large 

Pour Annabelle Bariteau, Directrice 
de la Culture et Jérôme Wagnon, 
nouvellement recruté depuis le  
2 janvier comme Responsable de la 
programmation, l’objectif est de pro-
poser une affiche artistique de qualité, 
audacieuse pour séduire tous types de 
publics, et de maintenir le cinéma et 
le spectacle pluridisciplinaire sur les 
dix communes de l’île. D’une même 
voix, ils expliquaient à l’occasion d’un 
point avec la presse le 21 février der-
nier : « Nous avons la volonté, dans 
nos choix et propositions culturels, de 
privilégier la population permanente, 
d’aller à sa rencontre dans tous les 
villages, de l’associer en l’intégrant à 
des divertissements quand c’est pos-
sible pour attirer de nouveaux publics. 
Nous souhaitons également garder 
un rythme soutenu de plusieurs spec-
tacles par mois, mettre en place des 
spectacles rassembleurs, avec des 
tarifs attractifs, afin qu’ils ne soient 
pas dédiés qu’à un certain type de per-
sonnes mais ouvert à tous les publics, 
jeune et moins jeune. Nous sommes 

aussi en phase expérimentale pour 
trouver de nouveaux lieux afin d’occu-
per l’ensemble de notre territoire. En 
bref, l’accès à la culture pour tous. » 

Une affiche teintée  
d’artistes locaux  
mais pas que…

Au fil des trois mois à venir, vous pour-
rez découvrir des spectacles aux thé-
matiques variées. A la fin du mois de 
mars, vous pourrez guincher avec le 
Balluche de la Saugrenue (lire notre 
article sur « Le Bal Sound System » sur 
www.realahune.fr). Puis en avril, trois 
représentations de « Bêtes de Foire » 
vous feront voyager au cirque et dans 
les arts forains. En mai, deux rendez-
vous inédits : « Iliade » ou le jeu de deux 
acteurs exceptionnels qui jouent à tour 
de rôle trente personnages en utilisant 
toute sorte d’objets dénichés dans un 
grenier. Vous serez bluffés pendant plus 
d’une heure, par le jeu très dynamique 
et sans temps mort de ces acteurs. 

Puis, la Compagnie rochelaise « La 
Baleine Cargo » vous proposera dans 
une thématique des arts de la rue « Le 
cimetière itinérant des canapés » dans 
le Square du Monument aux Morts à La 

Couarde. Des canapés dispersés, entas-
sés… vous parleront… vous raconte-
ront des histoires douces, dures, des 
récits de vie des habitants de l’île… 
celle d’une grand-mère de 95 ans rési-
dente d’une maison de retraite ou bien 

celle d’un jeune gameur d’un centre 
d’ados. Une proposition artistique d’un 
nouveau genre qui associe la popu-
lation locale. Un spectacle avec cinq 
comédiens ponctuera la journée ainsi 
qu’une visite découverte du cimetière 
par le Service Patrimoine de la CdC. 
Enfin, en juin, le conteur Yannick Jaulin 
originaire des Deux-Sèvres et amoureux 
des mots, accompagné du talentueux 
musicien Alain Larribet, vous sédui-
ront par un concert parlé « Ma langue 
maternelle va mourir et j’ai du mal à 
vous parler d’amour ». En juillet, vous 
serez invités à une promenade musicale 
au cœur de La Couarde dans le cadre 
du 23e Festival International de Guitare 
du 3 au 11 juillet.

Une saison prometteuse avec des 
spectacles à vivre, à savourer et à 
partager sans modération.  

  Florence Sabourin

Pour tout savoir sur la  
programmation, les dates,  
l’actualité, les tarifs, les lieux… : 
www.lamaline.net

« Bêtes de Foire » - A partir de 8 ans. 
3 représentations les 17, 18 et 19 avril  

en soirée à Saint-Martin.
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L’artiste qui a joué en première 
partie de Vanessa Paradis 
à Nantes l’an passé, est 

programmé à l’Azile en compagnie 
de sa complice Lucy le 14 avril à 21 
h 30. Intervenu dans le cadre de 
l’émission de Daniel Gimeno « Les 
talents de l’Ouest » sur les ondes 
de France Bleu La Rochelle l’année 
dernière, Michael Paul Zemour a 
été remarqué par la station qui, 
dans le cadre de son partenariat 
avec l’Azile l’a retenu pour cette 
date. Auteur-compositeur et 
interprète Michael s’accompagne 
à la guitare et Lucy chante, est au 
clavier et percussions. Ils joueront 
des morceaux de leur dernier EP*, 
« Run », paru en ce début d’année 
et qui embarqueront le public dans 
un road trip émotionnel au son folk 
américain électro. 

Certains titres : 
Into the water, 
Every reason et 
All my love qui 
peuvent d’ores 
et déjà être 
écoutés sur You 
Tube donnent 
un aperçu de 
l ’ a m b i a n c e 
musicale de 
cet EP* et du 
futur concert 
à l’Azile. Le 
couple repren-
dra également 
des titres de 
s o n  p r é c é -
dent  a lbum 
Watch your 
step et réser-
vera quelques 

surprises inédites à son audience. 
Le passé de Michael a été difficile, il 
a vécu et mené de nombreux com-
bats, contre la drogue, contre lui-
même et s’il est vivant aujourd’hui 
c’est grâce à la musique et à Lucy 
avec qui il a une rare complicité. Son 
dernier album, signé de son véri-
table nom, est celui d’une maturité 
sereine. Toujours à La Rochelle, il 
sera à l’Entrepôt le 26 juin et s’écla-
tera pour la fête de la musique le 
21 juin au Bois-Plage.  

  Catherine Bréjat
* EP : Extended Play c’est-à-dire un format 
musical plus long que le single

Michael Paul Zemour à La Rochelle
Michael Paul Zemour, artiste franco-américain vivant dans l’île de Ré se produira à l’Azile le 14 avril prochain.

C O N C E R T
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L’Azile : 
29 rue Debussy La Rochelle
Tél. : 04 56 00 19 19

Lucy et Michael entre deux répétitions.

S’amuser au musée
A C T I V I T É S  F A M I L I A L E S

Chaque dimanche après-midi, les Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle proposent une activité ludique 
à destination des familles : visite thématique, animation musicale, projection de films ou encore activité 
artistique.

Les musées d’Art et d’Histoire 
de La Rochelle réunissent deux 
musées municipaux : le Musée 

du Nouveau Monde et le Musée 
des Beaux-Arts. Ce dernier étant 
actuellement fermé pour travaux, 
ces « Dimanches aux musées » ont 
lieu au Musée du Nouveau Monde, 
qui a pour écrin un hôtel particu-
lier d’exception. « Ces activités 
sont organisées avec le soutien 
de l’ADAMAH (Amis des Musées 
d’Art et d’Histoire et du Nouveau 
Monde), notre partenaire depuis 
une dizaine d’années. L’idée est 
de proposer, entre septembre et 
mai, une activité variée comme des 
conférences, des ateliers d’arts plas-
tiques ou encore des concerts », 
résume Mélanie Moreau, directrice 
des Musées d’Art et d’Histoire de La 
Rochelle. « Entre septembre et juin, 
l’entrée au musée est gratuite le 
premier dimanche de chaque mois, 
les activités le sont donc également. 
Quant aux autres dimanches, les 
activités sont aussi proposées gra-
tuitement, il faut juste s’acquitter 
du droit d’entrée au musée », pré-
cise-t-elle. Ces animations, des-
tinées à un public familial, entre 
enfants et parents ou grands-
parents et petits-enfants, font écho 
à un ou plusieurs éléments présents 
au sein de l’un des musées. 

La culture en partage
« Pour varier les plaisirs, nous avons 
des intervenants aux profils très 
variés, le plus souvent des artistes 
locaux. Les médiatrices des musées 

interviennent également », com-
mente Mélanie Moreau. « Nous mul-
tiplions ce type d’activités ciblées 
sur les familles, qui allient culture 
et moments de partage », ajoute-
t-elle. Toujours dans une volonté 
d’attirer un public familial, le Musée 
du Nouveau Monde dispose d’un 
espace dédié aux familles, depuis 
le début de l’année 2020. Un mobi-
lier adapté et des activités de type 
lecture ou coloriage permettent un 
temps de pause durant la visite. 
« Ouvert depuis six mois, cet espace 
famille répond aux recommanda-
tions du label ”Musée Joyeux”, que 
nous avons obtenu il y a deux ans. 
Ce label tend à rendre les musées 

plus accessibles au grand public, 
avec une attention particulière 
aux familles et au jeune public », 
explique la directrice. 

« En parallèle et de façon plus 
ponctuelle, nous organisons des 
animations en partenariat avec les 
médiathèques de quartier, pour les-
quelles nos médiatrices se rendent 
sur place. Le prochain rendez-vous 
est fixé le 18 mars à Mireuil, pour un 
atelier ludique autour d’une œuvre 
du Musée des Beaux-Arts », conclut 
Mélanie Moreau.  

  Aurélie Cornec

Les activités proposées sont toutes gratuites, une fois acquitté le droit d’entrée au musée.
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Les prochains Rendez-vous :
- « L’heure d’œuvre », le 22 mars : 
découverte des secrets cachés 
d’une œuvre du musée, juste 
avant l’heure du goûter (à partir 
de 5 ans).
- « Succulentes et jolies ! », le 29 
mars : atelier collages et peintures 
sur galets sur le thème  
des cactus (à partir de 5 ans).
- « Le grand troc », le 5 avril :  
jeu de société interactif, sur  
les traces des premiers explora-
teurs à la rencontre des peuples 
autochtones (à partir de 5 ans).
- « A la découverte des Incas  
de Marmontel », les 12 avril  
et 17 mai : visites guidées.
- « Pirates des Caraïbes »,  
le 19 avril : visite et chasse  
au trésor en famille.
- « Galerie de portraits »,  
le 26 avril : observation de cer-
taines pièces des collections et 
expérimentation, en atelier, de 
l’art de créer un portrait expressif 
et en relief (à partir de 3 ans).
- « Portrait décalé », le 3 mai : 
exploration insolite des œuvres 
à travers un parcours à tiroirs, 
où activités ludiques et créatives 
seront au rendez-vous (à partir  
de 7 ans).
- « Toussaint Louverture », le 10 
mai, conférence par Alain Robert.
Les ateliers arts plastiques sont sur  
inscriptions au 05 46 41 46 50
Musée du Nouveau Monde,  
10 rue Fleuriau, 17000 La Rochelle.
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Chevalerias,  
votre spécialiste en robot de tonte

Fini les corvées de tonte avec 
le robot tondeuse Automower 
Husqvarna. La société Chevalerias,  

située à La Rochelle vous propose la 
vente et l’installation de votre robot 
de tonte Husqvarna, le leader mon-
dial de la tonte robotisée. Tondre 
votre jardin avec votre tondeuse à 
gazon classique peut prendre énor-
mément de temps. Imaginez que 
votre pelouse se tonde sans effort 
pendant que vous vous détendez ! 
C’est aujourd’hui possible avec les 
robots tondeuses développés depuis 
plus de 20 ans par Husqvarna. 

Pratiques, totalement autonomes, 
les robots tondeuses Automower® 
d’Husqvarna vous facilitent la vie et 
vous permettent de gagner un temps 
précieux. Que votre terrain soit acci-
denté, pentu, agrémenté d’arbres 
et d’arbustes, ou ponctué de pas-
sages étroits ou d’allées, de petite 
ou grande superficie, la tondeuse 
automatique Husqvarna s’adapte 
à toutes les difficultés et à toutes 
les courbes, couvrant des pelouses 

jusqu’à 5000 m2 de pelouse et gravis-
sant des pentes jusqu’à 45°. Efficaces 
en toutes circonstances, même lors 
de la première tonte de l’année, les 
différentes tondeuses robots de la 
gamme Automower® Husqvarna ne 
craignent ni la pluie ni la nuit. Avec 
un niveau sonore inférieur à 60 db, 
elles sont tellement silencieuses 
qu’elles ne perturberont pas votre 
sommeil ni celui de vos voisins. 
D’autant qu’elles retournent seules 
à leur station de charge une fois leur 
batterie épuisée. Totalement auto-
nome! Au point que vous risquez de 
l’oublier. Et inutile de passer derrière 
elles tant les lames rotatives de ces 
robots automatiques coupent l’herbe 
finement. D’autant que la hauteur de 
coupe peut être ajustée comme vous 
le souhaitez.    

VOTRE SPÉCIALISTE EN ROBOT DE TONTE !

 Chevalerias Espaces Verts    www.chevalerias.com

   LA ROCHELLE (17000) 96 av. Emile Normandin - 05 46 44 28 27
   CHAMPNIERS (16430) 277 route de Paris - 05 45 94 60 72        

  MONTBRON (SC) (16220) Route d’Angoulême - 05 45 23 60 64      
   SAINTES (17100) 3 av. Gémozac ZI Les Charriers - 05 46 93 07 36  
   SAINT-SULPICE DE ROYAN (17200) ZI La queue de l’Âne - 05 46 06 51 91                                        
   TONNAY CHARENTE (17430) 130 av. d’Aunis - 05 46 83 27 56

L E S  E S S E N T I E L L E S  M A I S O N  &  J A R D I N

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 !

9H PRÉPARATION POUR TRAITEMENT

12H FLEXMOUSS EN ACTION

16H RÉSULTAT « SANS RINÇAGE » 

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

13 avenue du Pont Neuf 17430 Tonnay-Charente 

AVANT INTERVENTION

Votre exper t  qua l i f i é 
et  incontournable de 
l’autonettoyage et de la 

protection des habitations, murets, 
toitures, terrasses et autres ! 
Présent dans la région depuis bien 
longtemps avec quelques milliers 
de références à son actif et un 
seul objectif : la satisfaction de sa 
clientèle sur les résultats obtenus.

Avec son procédé de fabrication 
française, sans pesticide, ni biocide 
et sans acide, écologiques et labé-
lisés EXCELL+®, FCR Application 
s'attaque aux outrages du temps. 

En une heure environ et sans rin-
çage haute pression, neutralise le 
film grisâtre de l’effet des UV sur 
les supports et toutes les traces de 
pollutions atmosphérique et biolo-
gique (algues, mousses et autres) 
disparaissent. Votre propriété 
devient propre et retrouve sa cou-
leur d’origine. 

La réma-
nence des 
procédés 
prév ient 
de toutes 
récidives.

Efficacité 10 ans garanti grâce aux 
hydrofuges microporeux certifiés  
« CSTC ».
Zone d’intervention :
Les départements de la Charente 
Maritime, la Charente, la Vendée, 
le nord Bordelais, les Deux-Sèvres.

Devis et essai gratuits au : 
• TONNAY-CHARENTE  
13 avenue du Pont Neuf  
Tél. 05 46 88 38 00
• SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 
3 rue de la Bouline/rue Carinena 
Tél. 05 46 08 55 25 
www.fcr-application.fr

FCR Application, révéler la beauté  
de votre propriété ! 

avant

24h après
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Boucard horticulture,  
une passion intergénérationnelle

L’entreprise 
c r é é e 
en  1964 

par Jacques 
B o u c a r d 
passionné de 
culture florale, 
a u j o u r d ’ h u i 
à la retraite a 
été reprise par 
son petit-fils, 
Anthony Vivier, 
qui, après l'obtention d'un BTS à 
Angers et plusieurs formations en 
entreprise a décidé de perpétuer 
la société de son grand-père. Une 
initiative pour garder intact l'outil de 
production familiale développé ici 
pendant près de cinquante-cinq ans.

L’entreprise locale se démarque 
avant tout par la production de ses 
plantes en pot mais propose éga-
lement des compositions florales, 
plantes à massifs de printemps 
et d'automne, plants de légumes 
et aromatiques, plantes vivaces, 
rosiers, plantes grimpantes, plantes 

de terre de bruyère, compositions 
d'extérieur, chrysanthèmes…

l'installation de grandes serres 
chauffées ou froides, permet aux 
plantes de ne pas souffrir de la cha-
leur estivale, ni du froid hivernal et 
donc de ne subir aucun stress.

L’équipe reste à l’écoute et saura 
vous apporter de précieux conseils 
pour toutes vos plantations.  

Boucard horticulture :  
7 impasse du clavier  
(avenue du Clavier) 17 140 Lagord
Ouvert du mardi au samedi :  
9h – 12h30 / 14h – 18h30
Téléphone : 05 46 67 65 99

Le  Printemps approche !
Pensez à vos plantations 
AVEC NOTRE LARGE CHOIX 
de renoncules, pensées, 
primevères, œillets, arbustes.

WWW.BOUCARD-HORTICULTURE.FR

Conseils de professionnels
Rempotage de vos plantes
Diagnostic de vos plantes malades

Sarl RETE - LA MAISON  
DES CHARPENTIERS  : 
11 rue des Chirons Greniers
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 67 65 06 
lamaisondescharpentiers.com



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

Profilé - Lit central MOBILVETTA - 150CV - 2019
Prix catalogue : 60 230€              Offre déstockage  55 900€


