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Une rentrée incertaine

A

près un été en pointillés, se profile
une nouvelle rentrée incertaine. De
quoi demain sera fait ? Bien malin
est celui qui peut le prédire.

afin que chacun
puisse se faire
une opinion.
Ainsi, nous vous
proposons dans
cette édition,
la lettre N° 4
sur le thème des
« manipulations
de l’Etat » dans ce
projet. Nous faisons également le point avec Dominique Chevillon, fortement engagé
de longue date dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer...

Nous avons la chance de vivre sur un territoire exceptionnel, l’affluence des touristes nous le prouve à chaque période de
vacances, tout comme les flux migratoires
de citadins à la recherche d’une vie plus
douce sur nos côtes. Exceptionnel par son
environnement, la beauté de son littoral, la qualité de son cadre de vie. Mais aussi
par la diversité et la richesse des acteurs qui l’animent et le dynamisent au quotidien, qu’ils soient artistes, professionnels, associations, élus ou tout simplement
des « gens d’ici ».
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Le collectif NEMO s’est donné pour mission d’informer les habitants du territoire et
les appeler à être hyper-vigilants, face au gigantesque projet d’éolien off-shore qui
se profile. Tandis que la date d’ouverture du débat public, plusieurs fois repoussée, a
finalement été fixée au 30 septembre prochain, on se demande bien sur quoi ce débat
portera, faute - à ce stade - de contenu apporté par l’Etat et les porteurs du projet.

Entre journal d’actualité et magazine d’information, l’équipe rédactionnelle de
LR à la Hune vous propose chaque mois une sélection de sujets approfondis.
C’est le contenu de fond du journal et sa proximité que nos lecteurs apprécient
avant tout, à l’instar des lecteurs de Ré à la Hune et RMØ à la Hune, autant de
journaux ancrés sur leurs territoires.

En attendant, l’été n’est pas fini : sortons des sentiers battus, (re)découvrons
notre superbe patrimoine, nos sublimes paysages, enfourchons nos vélos sur
les kilomètres de pistes cyclables qu’offre notre territoire, bref évadons-nous
en Charente-Maritime !

Avec un engagement fort sur certaines causes qui nous tiennent à cœur. Depuis des
mois, nos publications « à la Hune » vous informent via la publication des très documentées lettres du Collectif NEMO - Non à l’éolien marin à Oléron et à son extension -

Nathalie Vauchez

CUISINES
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
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Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

G RAT U I T D E L’ A
G G LO M É R AT I O

Élection

L

a majorité départementale,
Union
de Droite et Divers Droites,
est la
grande gagnante de
ces élections
départementales. Malgré
un fort taux
d’abstention de 65,44
%, les listes droite
et centre droit gardent
ou récupèrent 33
sièges sur les 54 que compte
l’assemblée.
Laissant très loin derrière
le Rassemblement
National, qui n’obtient
aucun siège avec

Votre Café Herboristerie
est
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

N ROCHELAISE

ses quelque 8 % des voix.
La gauche, le centre et
l’écologie se partagent le reste.
Le successeur de Dominique
Bussereau à la tête du
Département devrait donc
logiquement être issu de la
majorité. Le favori et ex er
1 viceprésident du Département
Lionel Quillet étant battu
dans
son fief de l’île de Ré,
la maire de Fouras Sylvie
Marcilly
a un boulevard devant
elle… La présidence de
demain
se conjuguera certainement
au féminin.
Anne-Lise Durif
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REDONNEZ
UNE
SECON DE
VI E À
VOT R E
A P PA R E I L

N G R AT U I T D
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Devoirs de vacances

U

ne étude est lancée par
mi-août, afin d’identifier la CdC de l’île de Ré, dès cette
les
concrètes pour loger les besoins et élaborer des solutions
saisonniers. Ce vrai
pose avec d’autant plus
d’acuité dans un contexte casse-tête se
main d’œuvre saisonnière.
de pénurie de
Devoirs de vacances aussi
l’année, le plus souvent pour les associations qui œuvrent toute
aux côtés des élus, pour
développement harmonieux
favoriser un
de l’île et tiennent leur
AG l’été.
De nombreuses animations
égaient cette seconde
d’août, profitons-en !
quinzaine

LE JOURNAL D’INFORM
www.cycle-elec.fr
ATION GRATUIT
DE MARENNE S - OLÉRON
- PAYS ROYANNAI
S
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L’été en pointillés

L

es festivals, de haute volée
et les animations foisonnent, les
commerces et
restaurants font le plein...
Tout aurait
pu être réuni pour un été
réussi. Oui, mais
voilà, avec une fréquentation
vacancière
dense, le relâchement en
début d’été des
comportements, et un
variant du Covid
hyper contagieux, les cas
contacts se sont
multipliés, entraînant
temporaires d’établissements
des
fermetures
confrontés, en outre, à
la pénurie de saisonniers.
Puis les taux d’incidence
de contamination ont
grimpé à
le port du masque a de
nouveau été rendu obligatoire une vitesse fulgurante,
sur toutes nos communes
littorales, les annulations
d’animations se sont succédé.
L’épée de Damoclès de
nouvelles restrictions
sanitaires pèse sur l’ambiance
détendue des vacances
et sur les perspectives
de la rentrée. De quoi
sera fait ? Personne ne
demain
le sait. Alors profitons
de cet été en pointillés,
en restant hyper-vigilant.
tout
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Nathalie Vauchez
RÉPARATION SMARTPHONES
ET TABLETTES
(Apple, Samsung, Huawei…)
Écran, batterie…
VENTE DE TÉLÉPHONES
RECONDITIONNÉ S

- La Flotte en Ré : 8 rue
de La Croix Michaud 07 62
61 16 16
- Saint-Martin de Ré :
avenue des Corsaires, parking
Intermarché

06 67 78 49 09

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires
:
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

Hyper-vigilant, il va falloir
l’être aussi face au gigantesque
off-shore qui se profile.
projet d’éolien
Un pré-débat estival
est organisé ce début
avant l’ouverture du débat
août,
public le 30 septembre
prochain. Depuis des mois,

RMØ à la Hune
vous informe
via la publication des très
documentées lettres du
Collectif NEMO
- Non à l’éolien
marin à Oléron
et à son extension - afin que
chacun puisse se faire
une opinion. Ainsi, nous
vous proposons dans
édition, la lettre N° 4
cette
sur le thème des « manipulations
projet. Nous faisons également
de l’Etat » dans ce
le point avec Dominique
engagé de longue date
Chevillon, fortement
dans ce combat du pot
de terre contre le pot
de fer...
En attendant, place à
la détente et à la découverte
battus, (re)découvrons
:
notre exceptionnel patrimoine, sortons des sentiers
enfourchons nos vélos
nos sublimes paysages,
(bas les masques !) sur
les kilomètres de pistes
qu’offre notre territoire,
cyclables
bref évadons-nous en
Charente-Maritime !
Nathalie Vauchez

https://lesherbesfolleslr.com

Agence de Saint Pierre

Saint Trojan (nouvelle agence)

DU 14 JUILLET AU 14
AOÛT

ESTIVAL
PARK

Plus de 35 boutiques
et restaurants

*Selon conditions disponibles
à la direction du centre

L’unique

fabriqué à Loix

savon100%

JEUX GÉANTS,
TOBOGGANS, PÉDALOS
Animation GRATUITE
pour les enfants*

Le Château : 05 46 75
39 90
Saint Denis : 05 46 47
92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

Route Nationale 137
- 17690 Angoulins
cc-carrefour-angoulins.com

à base de lait d’ânesse frais
non lyophilisé de l’île de Ré

lundi au vendredi à 14h30

sans réservation

Agence
ImmobIlIère
transactions immobilières
LES PORTE EN RÉ - 05

46 29 52 17

Suivez-nous sur :

* Voir conditions en magasin

Suivez
Marennes-Oléron-Paystoute l’actualité de
Royannais et communiqu
ez dans :

du fIer

2 place de la Liberté -

1 OPTIQUE
ACHETÉE
=
1 SOLAIRE
OFFERTE*

26 chemin du Corps de
Garde - 17111 LOIX
05 46 67 74 65
www.savonneriedere.fr

Venez visiter GRATUITEM
ENT
le seul atelier de fabrication
du véritable savon
au lait frais non lyophilisé
des ânesses de l’île
de Ré,
Village Artisanal de
Loix
Visite tous les jours du

: 05 46 47 02 45

: 05 46 08 08 09

www.agenc edufier.fr
île de ré

LE JOURNAL D’INFORMATION
GRATUIT
DE MARENNES-OLÉRON
- LA TREMBLADE

RMØ à la Hune
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ,
le CHOIX et le STOCK !

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète à l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

ACTUALITÉ
R É G A T E
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V I E U X

G R É E M E N T S

Les voiliers « vintage » à la parade dans le Vieux Port
Les Amis du musée maritime, en partenariat avec le Yacht Club Classique, organisent les 4 et 5 septembre,
pour la troisième fois, une des épreuves du challenge de la voile légère classique. Des régates qui se concluront
le dimanche après-midi par une parade des concurrents entre les Tours de La Rochelle

La raison ? Depuis des années,
l’association a remis en état une
quarantaine de voiliers d’intérêt patrimonial, et dispose1 donc
d’une flotte idéale pour ce genre

© AAMMLR.COM

L

e challenge de la voile
légère classique, initié par
le Yacht Club de l’Ile-deFrance (beaucoup l’oublie, mais
la Seine fut historiquement le
berceau de la plaisance en
France !), est une compétition ouverte aux dériveurs
« vintage » (plans antérieurs
à 1965, fabrication classique).
« Les régates ont plus un côté
convivial que sportif, même si
elles sont homologuées par la
Fédération Française de Voile »,
confie Michel Rouillé, organisateur du Trophée pour les Amis
du musée. Depuis une quinzaine d’années, le challenge
se déroule lors de quatre épreuves
organisées sur quatre plans d’eau
en France. En 2018, l’association des
amis du Musée maritime est sollicitée par le Yacht Club de France pour
organiser une de ces épreuves à La
Rochelle.

Proches de la côte, les régates et la parade seront visibles par le public

de compétition. « Un des buts de
l’association est de rénover ces
vieux bateaux, souvent proposés
par des particuliers, et de les rendre
à nouveau utilisables », explique
Michel Rouillé. Comme elle ne possède pas l’agrément pour ce style
de compétition, l’association des
Amis du musée s’occupe de l’organisation de l'événement, pendant
que le Yacht Club est chargé de
toute la partie réglementaire et
compétition.

Lors de la première édition rochelaise, le challenge de la voile classique
rassemble une vingtaine de bateaux,
puis une trentaine lors de la 2e édition de 2019. « Cette année, nous
pensions rassembler près de quarante bateaux, mais les contraintes
sanitaires nous forcent à réduire la
voilure », explique Michel Rouillé.
Cette 3e des quatre épreuves du
challenge2 2021 se déroulera sur le
plan d’eau à l’entrée du Vieux port,
entre la plage de la Concurrence, la

digue Richelieu, le port des Minimes
et le chenal. « Le but est d’organiser
les régates à proximité immédiate du
public pour que tout le monde puisse
admirer ces vieux gréements »,
explique l’organisateur.
La flotte s’affrontera le samedi 4
septembre lors de trois manches
(de 13h à 17h), puis lors de deux
manches le dimanche 5 septembre (de 13h30 à 15h30). Clou
du spectacle : à partir de 16h30 le
dimanche, la flottille se regroupera
au niveau de la balise Richelieu puis
empruntera le chenal pour une
parade dans le Vieux Port. Chaque
bateau et chaque équipage seront
présentés au public, avant un retour
en procession vers la cale du port
des Minimes.
Mathieu Delagarde
1. La propriété de cette flotte a été
transférée au Musée maritime puis
à la ville de La Rochelle
2. La première s’est déroulée à Sciez sur
le lac Léman (Classique de Sciez) les 31 juillet
et 1er août, la seconde à Douarnenez
(Douarnenez Classique) du 20 au 22 août
et la dernière se tiendra les 16 et 17 octobre
aux Mureaux dans les Yvelines

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Proximité et sur-mesure : le Cipecma, un choix gagnant !
Centre de formation des CCI de Charente-Maritime, créé il y a 55 ans par les Chefs d’entreprises, le Cipecma
s’apprête à vivre une rentrée record, avec 350 nouveaux contrats en alternance (contre 200 il y a deux ans)
futurs collaborateurs. Les chefs d’Entreprise continuent d’être combatifs, ils
sont prêts à faire des paris sur l’avenir.
Quant aux jeunes et à leurs parents qui
viennent de vivre deux années compliquées, ils sont nombreux désormais à
privilégier la proximité, et choisissent
un centre de formation ancré sur le
territoire. »
Notoriété et prime
à la proximité
Stéphane Thébaud, directeur du
Cipecma, explique les raisons de ce
succès : « Le Cipecma bénéficie d’une
très bonne notoriété et le bouche à
oreille fonctionne à plein. La réforme
de l’apprentissage initiée en 2019 lui
a redonné de manière indéniable ses
lettres de noblesse. L’accompagnement
des Entreprises par l’Etat dans le cadre
de la crise sanitaire en 2020 et 2021,
leur octroyant des aides de 5 000 à 8 000
euros pour l’intégration de jeunes en
alternance joue aussi à plein, d’autant
que plus structurellement les Entreprises
ont le plus grand mal à recruter. Intégrer
et former des apprentis en alternance
leur permet de constituer leur vivier de

Il n’est pas trop tard !
Si 250 contrats en alternance étaient
déjà signés au 30 juillet - du jamais vu
- il reste en cette fin août de la place
dans toutes les filières, avec encore
un potentiel de 100 contrats face à
250 demandes d’Entreprises restant
en recherche. Les formations initiales
sans alternance dispensées par l’école
supérieure du Cipecma constituent
également une alternative intéressante et enregistrent, elles aussi, une
belle progression. En effet, le centre a
durant ces deux ans de crise continué à
assurer du présentiel, à la carte (en cas
de covid dans un groupe, le distanciel
prenait provisoirement le relais) et les
alternants ont continué à effectuer leurs
stages en entreprise.
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Des nouveautés 2021/2022

La formation reconversion

A côté des 9 BTS en alternance, le
Cipecma propose depuis quelques
années un CAP « Assistant éducatif
petite enfance », qui connaît 100 %
de réussite. Devant un tel succès,
des crèches ont sollicité l’organisme
pour créer un second CAP Option
« Structures collectives », qui ouvre
donc en cette rentrée. Un nouveau
BTS « Professions immobilières » a
aussi été monté en partenariat avec
le CFA de Saintes et un 3e Bachelor
« Responsable comptable et financier » est lancé. Autre nouveauté,
l’ouverture d’un centre à La Rochesur-Yon avec deux BTS : « Comptabilité
gestion » et « Tourisme option hôtellerie de plein air ».

La meilleure publicité pour le Cipecma
réside dans son excellent taux de
réussite aux titres professionnels. Là
aussi, les candidats à une formation
de reconversion privilégient désormais
les offres proches de leur bassin de vie
et économique. En cette rentrée, un
nouveau titre démarre en « Agent de
propreté et d’hygiène ». Certains Chefs
d’entreprises n’hésitent pas à solliciter
le Cipecma pour des formations sur
mesure, dispensées dans leurs propres
locaux, dont ils élaborent les modules
en partenariat étroit avec le centre. Une
façon constructive (et impliquante) de
fidéliser ensuite les collaborateurs.
Vous êtes intéressé ? Contactez le
Cipecma qui vous proposera un RV afin
de préciser vos besoins, vous orienter
et vous accompagner dans le montage
de votre dossier.

Tél. : 05 46 56 23 11
Mail : accueil@cipecma.com
Site internet : www.cipecma.com
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ACTUALITÉ
F R E S Q U E

G É A N T E

Une baleine sur l’aéroport de La Rochelle-île de Ré
© Valérie Lambert

Depuis le 7 août dernier, le hangar de la compagnie Héliberté, sur l’aéroport rochelais, est devenu le centre
d’observation d’un mammifère marin

Un cétacé, trait d’union entre l’aéroport La Rochelle-Île de Ré et l’Atlantique, peint par l’artiste peintre animalière engagée, Sandrot

L

a prouesse et le talent de l’artiste Sandrot ont fait naître sur
le hangar qui abrite la société
Héliberté* un rorqual commun. Une
baleine peinte à l’échelle 1, c’est à
dire grandeur nature. Ce genre de
cétacé mesure 20 mètres de long en
moyenne, l’œuvre en fait 26. Avec
sa tête effilée tournée vers la tour de
contrôle, il semble onduler et jeter
un œil malicieux vers ceux venus
l’admirer ou se mesurer près de lui.
Tout est parti d’un concours lancé
l’année dernière par l’artiste peintre
marseillaise Sandrot. Pour célébrer le
passage des 100 000 abonnés sur sa
page Facebook, elle décide de lancer
un évènement avec un concours, un
appel à candidature pour offrir à
l’heureux élu une fresque murale
monumentale. Pour participer les
conditions étaient simples, il fallait
avoir un établissement en capacité
d’accueillir du public, quel qu’il
soit, afin que cette fresque puisse
être visible librement et facilement
aux yeux de tous. Elle déclarait sur
sa page : « Cette fresque sera un
cadeau pour vous remercier. Vous
qui me demandez tous les jours si
je vais exposer près de chez vous. »
Artiste peintre animalière
engagée
Née à Marseille en 1989, Sandrot
est la fusion de son prénom et de
son nom, Sandra Guilbot. Sa passion pour le dessin et la peinture
remontent à son enfance : « Je
devais avoir 5 ans quand j’ai peint

un écureuil, mes parents avaient
été surpris qu’à mon âge j’ai ainsi le
souci du détail, j’avais fait avec précision les petits poils sur les oreilles
du rongeur. Un dessin qui les a marqués. » Après un Baccalauréat Arts
Appliqués et un Master Restauration
de tableaux à l’école Condé à Lyon,
Sandrot est devenue une artiste
confirmée, elle puise son inspiration
dans la nature.

réalisation de la fresque. Laurent
Betton son directeur, ravi : « La
nature doit être préservée, 100 % en
accord avec l’artiste Sandrot qui met
en avant des espèces menacées par
le biais de ses œuvres. J’ai participé
au concours sans trop y croire mais
depuis quelques années je voulais
faire repeindre la façade du hangar
en très mauvais état. Le résultat est
grandiose. »

Depuis 2010 elle expose dans de
nombreuses galeries, des salons, des
festivals, s’engage auprès de plusieurs associations pour sensibiliser
à la cause animale et en soutient
d’autres pour la protection de l’environnement. Une artiste contemporaine engagée qui aime associer
ses œuvres aux courants artistiques
du pop art ou de l’art urbain. Elle
excelle dans le trompe l’œil sur des
supports variés, papier, bois, toile
ou métal avec son thème de prédilection, les animaux. Du scarabée
à la grenouille, du loup à l’ours,
du papillon au faucon, du tigre au
gorille, de l’éléphant à la baleine,
sur de grands formats, avec ses pinceaux, elle les fait jaillir de ses toiles.
Des couleurs vives qui éclaboussent,
des lumières capturées qui animent
et des regards de fauves saisissants
offrent au spectateur des frissons
de réalisme.

Le hangar qui abrite les locaux de
cette société appartient à l’aéroport
rochelais, il fallait donc sa validation.
Son directeur, Thomas Juin, a donné
son accord : « L’aéroport n’est pas
spécialement dédié à la création
d’œuvres d’art, mais le projet de
l’artiste était cohérent, son intérêt
pour l’environnement, sa sensibilité
pour le monde animal sont aussi nos
préoccupations sur l’aéroport. J’ai
suggéré de nous mettre en concertation avec le Centre Pelagis, l’observatoire rochelais des mammifères et
oiseaux marins pour choisir l’animal
qui apparaîtrait sur la fresque. »

L’heureux élu

Tourné vers la mer

Le 29 septembre 2020 sur sa page
Facebook, Sandrot déclare qu’Héliberté est choisi pour recevoir la

Le 6 août dernier, le croquis tracé
à main levée quelques jours plus
tôt par l’habile artiste sur la tôle

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

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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Le rorqual commun a été choisi en
référence à ces baleines qui fréquentaient par le passé les eaux autour
de la pointe nord de l’île de Ré, où
certaines s’y sont échouées et ont
ainsi donné le nom du célèbre Phare
des Baleines.

Agenda
Rendez-vous le 18 septembre
2021 de 15h à 18h pour l’inauguration de la fresque en présence
de l’artiste avec un tirage au sort
à 16h pour un cadeau surprise.
Adresse : Héliberté aéroport
de La Rochelle-île de Ré - 1 rue
du Jura à La Rochelle

défraîchie a laissé place aux ombres
et aux modelés, aux dégradés et
aux contrastes pour faire naître le
fameux rorqual. Un travail impressionnant qui a nécessité une nacelle
pour que l’artiste puisse, seule,
recouvrir ces 264 m2 de son art.
« Impressionnante, exceptionnelle
et grandiose » déclaraient les personnes qui ont assisté à la réalisation de l’œuvre. Un cétacé plus vrai
que nature.
L’aéroport de La Rochelle est un
des rares aéroports en France à être
côtier. Thomas Juin souligne : « On a
un lien avec la mer avec la piste orientée vers l’océan et la présence de services de secours sur l’aéroport avec la
Sécurité Civile et la Marine Nationale.
Cette fresque est un message pour
les espèces protégées, la biodiversité,
les effets de serre. On est en train de
réfléchir à comment donner suite à
cette histoire. On envisage de faire
quelque chose dans l’aérogare. On
imagine dans l’espace d’attente en
salle d’embarquement d’exposer les
photos réalisées lors de la prestation
de l’artiste par le photographe rochelais Olivier Blanchet.
Des photos légendées pour informer
et expliquer cette réalisation et susciter l’intérêt des voyageurs à découvrir cette impressionnante artiste qui
nous a fait ce beau cadeau. Cette
baleine est un trait d’union entre
l’aéroport et l’atlantique. » Une
œuvre entre l’air et l’eau signée
Sandrot.
Valérie Lambert
*

Héliberté propose des vols en hélicoptère

Informations
Sandrot artiste peintre :
www.sandrot.com
Olivier Blanchet photographe :
olivierblanchet.com
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Le Festival de la fiction de retour à La Rochelle

Stéphane Strano : De par
la pandémie et les confinements successifs, les films
fabriqués auparavant
avaient déjà été diffusés.
D’ordinaire l'ensemble des
chaînes et des plateformes
nous font parvenir énormément d’œuvres inédites et
on en présente en moyenne
vingt-cinq françaises, une
dizaine d’européennes
et une dizaine de francophones. Ça voulait donc
dire pas de sélection possible, pas de jury et pas de
palmarès. Le festival était
amputé de manière importante, suffisamment pour que je
prenne la décision de ne pas faire
l’événement à La Rochelle.
Un festival hors-saison, de
retour à La Rochelle, avait
été imaginé pour le mois de
décembre 2020…
Oui, les annulations se sont enchaînées mais on a toujours cette idée,
fabriquer un temps en dehors du
festival, au mois d’avril, avec des
projections gratuites à destination
du grand public. C’est l'essentiel de
ce qu'on fait : partager des œuvres,
faire venir les équipes de films et
les comédiens au contact de la ville,
du département, de la région. C'est
un moment très important pour le
public comme pour les professionnels car en télévision on a beaucoup
de peine à rencontrer notre public.
Créé en 1999 mais installé
depuis 2007 à La Rochelle, le
festival a toujours été pensé
dans cet échange entre spectateurs et professionnels ?
C'est une philosophie générale. On
se calque un peu sur le bien-vivre à
La Rochelle. L'idée est de rassembler
la profession et la structurer à travers des tables rondes et un grand
débat politique. 2500 professionnels
viennent spécialement pour travailler
et échanger. Toute l'année on cherche
à divertir et faire réfléchir, et cette
manière de se rencontrer pour avancer est importante. Puis la configuration de la ville permet aux stars, et
elles seront nombreuses cette année,
de rencontrer le grand public sur le
port. La Rochelle est depuis de nombreuses années le lieu idéal, elle a
donné des valeurs au festival.

© Caroline Dubois

LR à la Hune : Comment
s’est déroulée l’édition
particulière de 2020 ?

Le producteur Stéphane Strano,
président du Festival de la fiction

Quelles sont les nouveautés de
cette édition ?
Il y a une journée supplémentaire,
pour une meilleure gestion du protocole sanitaire, puis car le festival
sera extrêmement dense : quarantecinq films projetés, énormément de
tables rondes et de soirées hors compétition avec les chaînes qui présenteront le meilleur de leurs créations
de l'année. Puis les grands thèmes de
cette édition : la place des femmes
dans les médias, un sujet central qui
est au cœur de la responsabilité du
festival puis l’écologie qui est aussi
au cœur de notre travail. Depuis
deux ans, on a un comportement
écologique vertueux largement soutenu par la Ville de La Rochelle. Le
festival est là pour essayer d’accompagner une réflexion, pour trouver
la parité, veiller à la diversité. Des
questions d'autant plus importantes
qu'on est un média extrêmement
regardé : 12 millions de téléspectateurs peuvent être approchés par
notre travail en une soirée, c'est
donc une responsabilité.

In fine, quelle est l'ambition du
festival de la fiction ?
On est là pour accompagner la
profession à travers ses bouleversements structurels, pour rendre
compte de notre situation et ouvrir
de nouvelles voies d'expression, pour
que la fiction française se développe
et prospère. On reçoit la ministre
de la Culture, l'ensemble des dirigeants de toutes les chaînes et des
plateformes. L'idée est de trouver
un temps de réflexion, politique et
artistique, qui nous permette d'aborder tous ces changements pour
faire des œuvres marquantes, puis
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En 2020, en raison du contexte sanitaire, l’édition s’était tenue à Paris aux Folies Bergères. Le Festival revient
sur les terres rochelaises du 14 au 19 septembre, avec la même volonté de relier l’ensemble de la profession
sous la veille ravie du grand public, puis de faire de la fiction un vecteur de réflexion collective sur des sujets
de société. Rencontre avec Stéphane Strano, président de l’événement depuis cinq ans

Chaque année, le festival rassemble un large panel de professionnels qui viennent
à la rencontre du public

être hautement créatifs et attirants
pour le reste du monde. C'est aussi
la fonction du festival d'aller déceler
l'avenir, la relève parmi les jeunes.
Vous abritez d’ailleurs Les
Rendez-vous de la création
francophone pour la troisième
année consécutive...
La valeur francophone est au cœur
du festival et on cherche à la développer. Pendant que des projections auront lieu au Dragon et à La
Coursive, tous les auteurs, producteurs et investisseurs francophones
se retrouveront à la villa Fort Louis
pour rencontrer d'autres pays, et
imaginer la coproduction d’œuvres
en langue française qui circuleront
d'autant plus facilement. 262 rendez-vous ont eu lieu en 2020 et on
est passés de dix à dix-sept investisseurs étrangers en trois ans.
En 2021, l’honneur de la présidence du jury revient à
Guillaume de Tonquédec…
C’est un acteur incontournable de
la télévision et du cinéma français.
Un comité de sélection est présidé
par des professionnels représentant
chaque métier puis par deux journalistes, et le travail de Guillaume
de Tonquédec va être d’avoir un
regard particulier, de dessiner un
palmarès qui sera une invitation
à des productions futures. Une
quinzaine de prix sont décernés et
pour ça il faut un amoureux de la
télévision, une personnalité sincère
avec beaucoup de cœur et d’humanité, puis un grand artiste car on a
besoin de magie et de talent. En
plus d'être très pointilleux, il a vraiment toutes ces qualités.

2022 signera la quinzième
édition rochelaise. Comment
voyez-vous l'avenir du festival ?
La Villa Fort Louis est devenue la
résidence des écritures francophones, l’accueil de toutes les écritures dont le festival accompagne
la partie audiovisuelle. Selon moi,
c’est l'avenir du Festival de la fiction : faire de la Rochelle un lieu où
l'on vient écrire, puis aménager ce
territoire culturel avec des actions
portées sur l'éducation et la formation des jeunes talents, qui se
font sur le terrain. Ça rejoint l'idée
du festival hors-saison, on a envie
d'être là plus souvent, d’autant
plus quand je vois le nombre de
tournages qu’il y a en NouvelleAquitaine. On veut donner le goût
de la création et montrer combien
c’est accessible à chacun.
Au cœur des réalités prenantes
qui composent notre époque,
quelle place a la fiction ?
Pierre Grimblat, grand producteur,
disait : « Il ne faut pas oublier de
rire ! ». Seule la création dessine une
civilisation. Et à partir de là, on a
une responsabilité énorme. Celle de
dessiner un monde meilleur à travers nos fictions et de faire rêver,
de donner de l’espoir, de toucher
les sujets sensibles, de frapper les
esprits avec des sujets difficiles et
de ne rien éviter. J’ai hâte de retrouver La Rochelle, et le festival à La
Rochelle…
Propos recueillis par
Elise Battut
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Améliorer la qualité de vie à Villeneuve-les-Salines

DR

Le 5 juillet 2021, lors du dernier conseil municipal de la Ville de La Rochelle, le projet urbain concernant
Villeneuve-les-Salines a été présenté en détail aux élus. Entre offre de logements diversifiée, équipements
publics réorganisés, commerces variés et espaces publics réaménagés, l'objectif consiste à améliorer la
qualité de vie des habitants et l’attractivité du quartier
Accentuer la végétalisation
L’axe est-ouest sera prolongé, végétalisé et piétonnisé. La déconstruction de deux immeubles permettra
la création d’une grande place, de la
taille de celle du 14 Juillet, qui reste
à définir et « à construire avec les
habitants », à l’occasion d’ateliers,
en conservant l’idée de végétalisation. Des équipements de loisirs
pourront également être envisagés.
« La place du 14 Juillet sera également requalifiée. Les habitants ont
fait remonter leur souhait de végétaliser ici aussi et de donner sa place
à l’eau », indique Josée Brossard. Les
trottoirs feront par ailleurs l’objet
de modifications et « un travail de
résidentialisation sera mené sur les
immeubles », afin de « matérialiser
la frontière entre l’espace privé et
l’espace public ».
Les lieux phare du quartier. De gauche à droite : Groupe scolaire Bathélémy, Maison
pluridisciplinaire de santé, Cité éducative Lavoisier, Place du 14 juillet, Maison du Projet,
Mairie annexe et Groupe scolaire Condorcet

A

près Mireuil, Saint-Eloi et
la cité Pierre Loti à Aytré,
c’est au tour du quartier de
Villeneuve-les-Salines d'être transformé, dans le cadre du Projet de
Renouvellement Urbain (PRU) porté
par la municipalité. L’objectif est de
restructurer et d'aménager le cœur
de quartier avec, notamment, la
rénovation ou la reconstruction des
services publics de proximité. Ce projet ambitieux s’échelonnera sur plus
de dix ans. « Cette nouvelle centralité
sera composée de quatre éléments,
situés de part et d’autre des axes
structurants du quartier », résume
Josée Brossard, conseillère municipale chargée du secteur Sud (Petit
Marseille, Villeneuve-les-Salines, Les
Minimes, Tasdon, Bongraine) et du
PRU de Villeneuve-les-Salines.

Déconstruction d'un immeuble

« L’axe nord-sud, grande trame verte
allant du parc Condorcet au lac,
sera dégagé par la déconstruction
de l’immeuble situé au 13 avenue
Billaud-Varenne. A l’emplacement
de l’actuelle mairie de proximité sera
créé un pôle commercial. En face, un
espace sera proposé au magasin Lidl.
Plus au sud se trouvera un pôle multiservices, avec la mairie de proximité,
les services aux personnes, la médiathèque et l’espace culturel - salle de
spectacle. Enfin, le quatrième pôle
sera constitué du centre social et de
la ludothèque. Une grande place, près
des équipements sportifs, sera aménagée dans cet espace, le plus vivant
du quartier (activités intergénérationnelles, city-stade, pétanque, etc.) »,
détaille la conseillère de la majorité.

120 nouveaux logements

« Les immeubles de la nouvelle
centralité ne formeront pas des
blocs hermétiques, mais seront au
contraire travaillés avec des ouvertures, des hauteurs différentes, des
puits de lumière. Il est proposé de
recréer 120 logements neufs, suite
à des déconstructions », explique la
conseillère municipale. Ces nouveaux
logements seront portés par des promoteurs privés et « apporteront à la
fois de la mixité sociale et du pouvoir
d’achat dans le quartier, ce qui fera
vivre les commerces et dynamisera
le tissu commercial ». L'identité
environnementale du quartier sera
encore accentuée avec la valorisation
des espaces, du parc au lac, et la
renaturation du marais de Tasdon.
« En matière architecturale, aucun
appel à projets n’a encore été lancé.
Il est cependant possible de se projeter. Les quatre éléments de centralité

représenteraient 7 255 m² de surface au sol, mais seraient utilisés à
moins de 50 % pour le logement,
notamment du fait des formes des
bâtiments et des cours intérieures à
créer », précise Josée Brossard.
Des équipements de confort et de
loisirs sont aussi prévus, comme
des bancs et tables de pique-nique.
Déclaré « site d'intérêt régional » dans
le cadre du Programme National de
Renouvellement Urbain 2014-2024, ce
projet rochelais bénéficie de moyens
financiers pour sa rénovation, à hauteur de 125 millions d'euros.
Aurélie Cornec

Les partenaires du projet
Piloté par la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle
et la Ville de La Rochelle,
le projet réunit plusieurs
partenaires financiers :
• Communauté d’Agglomération
de La Rochelle,
• Ville de La Rochelle,
• Office Public de l’Habitat de
La Rochelle,
• Habitat 17,
• Immobilière Atlantic
Aménagement,
• Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine,
• Département de la CharenteMaritime,
• Caisse d’Allocations Familiales
de la Charente-Maritime,
• Europe.
La Maîtrise d'ouvrage est,
quant à elle, assurée par la
Ville de la Rochelle et les
bailleurs sociaux (Office Public
de l’Habitat de La Rochelle,
Habitat 17 et Immobilière Atlantic
Aménagement).

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Enrobés, bétons désactivés et poreux

P

résent depuis 20 ans, EMGTP
propose des revêtements
extérieurs adaptés. Il s’agit
d’enrobés pour allées et parkings,

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

EMGTP – ZA Bel Air – Andilly
Tél. 05 46 00 72 45 - 06 15 34 71 80
Site internet : www.travauxenrobes-goudronnage-17.com
Email : emgtp17000@gmail.com
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Les élus contre le projet éolien d'Aunis
Le 8 juillet 2021, lors du dernier Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle,
il a été question du projet du parc éolien à Saint-Sauveur d'Aunis. La demande d'autorisation environnementale
d'exploitation a reçu un avis défavorable de la part des élus

L

8 éoliennes
sur plus de 3 hectares
Le projet porté par la SAS « Ferme
éolienne de Saint-Sauveur d’Aunis », filiale de la société Volkswind
GmbH, consiste en l’installation d’un
poste de livraison et de 8 éoliennes,
dont la hauteur maximale serait de
180 mètres par rapport au niveau
du sol. Les habitations les plus
proches sont situées à 730 mètres
des machines. Avec une puissance
totale installée de 33,6 MW, ce sont
81 GWh d’énergie renouvelable qui
seraient produits chaque année. « A
titre de comparaison, cela représente 8 % de la consommation
d’électricité actuelle du territoire de
la CdA », explique Gérard Blanchard.
Environ 3,2 hectares de surface agricole seraient artificialisés, le temps
du chantier puis de l’exploitation
des éoliennes, soit une moyenne de
4 000 m² par machine.
Plusieurs avis défavorables

« Le Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin a émis un avis défavorable
sur le projet, 5 des 8 éoliennes
étant situées en zone de vigilance
majeure biodiversité et paysages
au titre du Schéma éolien que la

DR

a CdA a été sollicitée par la
Préfecture de Charente-Maritime
pour formuler un avis dans le
cadre de l’enquête publique relative
au projet de parc éolien situé sur la
commune de Saint-Sauveur d’Aunis,
sur le périmètre de la Communauté
de Communes Aunis Atlantique
(CCAA). « Bien qu’il contribue aux
ambitions énergétiques nationales,
les impacts qu’il pourrait avoir sur
le territoire de la CdA, en matière
de paysages et dans une moindre
mesure de biodiversité, amènent
à proposer un avis défavorable »,
résume Gérard Blanchard, 4e VicePrésident de la CdA, notamment en
charge du Développement durable.
La Communauté de Communes Aunis Atlantique et le Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin ont également émis des avis défavorables concernant le projet
d'un parc éolien sur la commune de Saint-Sauveur d'Aunis

structure a approuvé en 2019 »,
commente Gérard Blanchard. « La
Communauté de Communes Aunis
Atlantique a également émis un
avis défavorable sur le projet, son
implantation étant en dehors des
zones « Aenr » fléchées pour l’implantation d’éoliennes qu’elle a
définies dans son PLUi. Il est toutefois à noter que celui-ci est entré
en vigueur après que le porteur du
projet ait déposé sa demande d’autorisation environnementale auprès
de la Préfecture », poursuit-il.
Quels impacts
sur le territoire de la CdA ?
Le secteur d’implantation projeté est situé à environ 2,5 kilomètres de la limite géographique
de l’agglomération rochelaise, les
zones d’habitations du territoire
les plus proches étant Fontpatour
(4,5 kilomètres) et le bourg de Vérines
(5 kilomètres). « L’étude d’impact
fait état de sensibilités paysagères
fortes depuis certaines franges
urbaines du bourg de Vérines et du
village de Fontpatour », commente
le 4e Vice-président.
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Si ce parc éolien serait cependant
peu visible depuis ces communes,
« les nombreux chevauchements et
superpositions visuelles rendent difficile la lecture de l’implantation ».
« Les impacts paysagers s’atténuent

avec la distance : ils deviennent
modérés pour les villages plus
éloignés comme La Martinière ou
Loiré », précise Gérard Blanchard.
Mais d'éventuels impacts du projet
sur la biodiversité de la CdA ne sont
pas exclus, du fait des connexions
potentielles entre les réservoirs de
biodiversité recensés sur la CdA et
ceux à proximité de la zone d’implantation des éoliennes, comme la
vallée du Curé. En raison « d'impacts
d’ordre paysager ponctuellement
importants vis-à-vis des franges des
villages les plus proches situés sur
le territoire de l’agglomération de
La Rochelle » et « d’éventuelles incidences du projet sur la biodiversité
de la CdA », le Conseil communautaire a donc émis un avis défavorable à la demande d’autorisation
environnementale d’exploiter. Une
décision prise à l'unanimité.
Aurélie Cornec

La Sirène, un beau bilan malgré la crise
En tant que délégataire, l’Espace de musiques actuelles « La Sirène » doit porter à la connaissance du Conseil communautaire son rapport annuel.
Malgré une année 2020 lourdement marquée par la crise sanitaire,
la structure a maintenu de nombreux événements et mené plusieurs projets :
• 23 concerts payants maintenus (sur 59 dates prévues),
• 10 projets de résidence maintenus (8 projets annulés),
• 4 rendez-vous « hors les murs »,
• Une rencontre « inédite et féconde » entre les Wampas, en résidence
à La Sirène, et le dessinateur Guillaume Bouzard,
• Un projet de médiation culturelle avec le collectif Stimbre,
• La reconduction pour la 5e année consécutive du programme du sécurité
routière mis en place par La Sirène et la réalisation d’un concert pédagogique
proposé à 300 lycéens de La Rochelle,
• La réalisation, lors du premier confinement, d’une mini-série quotidienne
sur les réseaux sociaux,
• La refonte du site internet de La Sirène et la mise en ligne d’une nouvelle
plateforme de billetterie,
• Le rapprochement avec La Rochelle Jazz festival et l’affirmation
du partenariat entre la Sirène et le Conservatoire.
AC
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Une seconde vie pour les cabanes abandonnées
du port de la Pelle ?

Situé sur la commune de Marsilly, le port de la Pelle est un véritable havre de paix,
dont les cabanes pourraient attirer artistes...et touristes

our les promeneurs en quête
d’authenticité et de nature, le
port de la Pelle est un petit bijou :
avec son charme désuet et sa vue
directe sur l’océan, c’est l’endroit idéal
pour se ressourcer ou pour profiter
de l’air marin. Le chemin côtier, qui
relie Esnandes à Nieul-sur-Mer, voit
défiler chaque année près de 80 000
promeneurs, joggeurs ou cyclistes1.
Un décor qui avait d’ailleurs largement inspiré Georges Simenon, qui
habitait juste à côté, dans son roman
le Coup-de-Vague. Pourtant, l’envers
du décor est un peu mois reluisant :
en traversant les ruelles de ce petit
hameau, on découvre des terrains et
des cabanes en pleine décrépitude,
comme le témoignage en noir et
blanc d’un passé tourné vers la mer
et d’un présent qui lui tourne le dos.
Avec l’essor de l’ostréiculture, les
années d’après-guerre voient l’apparition de petites cabanes pour le détroquage des huîtres. Les exploitations les
plus entreprenantes, reprises souvent
par les enfants dans les années 70, se
diversifient avec la mytiliculture. Au fil
du temps, les plus grosses d’entre elles
délocalisent leurs activités du côté du
port de pêche de Chef-de-Baie, non
soumis aux marées et équipé d’unités de purification des moules. Les
cabanes du port de la Pelle deviennent
alors des entrepôts secondaires, où
l’on stocke du matériel, quand elles ne
sont pas purement et simplement laissées à l’abandon. Autre phénomène :
le vieillissement des exploitants, qui
n’ont pas toujours de successeurs
ou d’enfants prêts à poursuivre cette
activité, laissant les exploitations en
déshérence. « Les conchyliculteurs
dépendent du régime de retraite de la
Marine. Certains prennent leur retraite
à 55 ans, ce qui accélère le phénomène », ajoute Hervé Pineau, maire
de Marsilly. Seuls quelques établissements, comme Bideau ou les Moules
Brothers, font vivre le port, vendant
leurs huîtres et moules au détail ou
proposant des dégustations des produits de la mer sur place.

8

Décors du film Das Boat
Au fil du temps, certains terrains
deviennent, dixit le maire de Marsilly,
de véritables « dépotoirs ». On y
trouve un peu tout et n’importe quoi :
là un terrain avec un petit mobilhome, ici un terrain où le propriétaire stocke des matériaux, là-bas une
cabane où seraient stockés des décors
du film Das Boat ! Certains héritiers
utilisent leur propriété comme terrain
de loisirs (il est bien-sûr interdit de
résider sur place ou d’y dormir), organisant à la belle saison des barbecues
ou des pique-nique avec des amis. Si
le cadre est idyllique, avec une vue
imprenable sur le pertuis d’Antioche,
avec l’île de Ré en ligne de mire, ces
terrains ne valent pas grand-chose.
Situés en zone agricole, ils ne sont pas
constructibles et l’éventuel acheteur
doit justifier une activité en lien avec
la conchyliculture. D’ailleurs, toute
transaction est soumise à l’accord
de la Safer (Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural) et
du syndicat conchylicole, qui donne
l’exclusivité de la reprise à des professionnels du secteur. S’ils ne trouvent
pas preneur, la reprise doit relever a
minima de l’agriculture. Comme les
terrains sont évalués en fonction de
l’état de l’outil de travail, à savoir
les bassins d’affinage, la qualité des
pompes et la présence d’une prise
à la mer (indispensables pour une
exploitation conchylicole), la plupart,
laissés en l’état depuis de très longues années, ne valent que quelques
milliers d’euros. Les propriétaires,
plutôt que de les vendre une bouchée de pain, préfèrent les conserver. « Comme ce terrain de 100 m2
évalué 13 000 euros que les propriétaires ont préféré garder, même s’ils
n’en font rien », déplore le maire de
la commune.
Cette impossibilité de changer l’affectation des terrains va même jusqu’à
l’absurde, à l’image de ce blockhaus qu’un plâtrier souhaitait il y a
quelques années utiliser comme lieu
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Hervé Pineau, maire de Marsilly (à gauche), installé à la terrasse de la cabane
”face à la mer”, gérée par Serge Billard (à droite)
© Mathieu Delagarde

P

© Mathieu Delagarde

© Mathieu Delagarde

Avec le déclin de l’activité ostréicole, d’anciennes exploitations sont laissées à l’abandon depuis des années.
La mairie de Marsilly tente depuis deux ans de les reconvertir en cabanes d’artistes afin de créer un tourisme
culturel. Reportage

La Cabane bleue a été prêtée par un particulier à des artistes afin qu'elles puissent
y exposer leur travail

de stockage pour son entreprise. « La
DDTM a répondu qu’il s’agissait d'un
changement de destination, puisque
l’usage du terrain est militaire. Je leur
ai demandé s’ils étaient au courant
que la guerre était finie et s’il fallait
installer des canons pour que le lieu
conserve sa vocation initiale », ironise
Hervé Pineau. Pour contourner ce problème réglementaire et faire revivre
son petit port, la municipalité cherche
la parade. En 2018, elle rachète une
cabane et la reconstruit en 2019 à
l’identique, avec l’aide de bénévoles,
du maire lui-même et de certains
conseillers municipaux. Elle y crée des
WC publics, un bureau d’information
touristique, une terrasse avec vente de
boissons fraîches et une salle d’exposition pour les artistes.
Serge Bidault, qui possède la cabane
voisine, accepte la gérance, sous

forme d’une délégation de service
public. « Avec le bureau d’information et les toilettes, nous avons pu
démontrer la mission d’intérêt général du lieu, et ça a été accepté », se
félicite le maire. Avec 1 700 visiteurs
la première année, 4 500 la seconde
et encore plus cette année (7 soirées
concerts ont même été organisées),
le pari de la « Cabane face à la mer »
semble réussi. « L’idée était de créer
une impulsion et de montrer ce que
ce lieu pourrait devenir », commente
l’édile. Depuis, Lina Roy et Pascale
de Martini, deux artistes qui avaient
exposé en 2019 à la « cabane face
à l’océan », ont obtenu le prêt par
un propriétaire la « cabane bleue »,
également à l’abandon. Quasiment
mitoyenne, la « cabane rouge »
accueille depuis cette année les
(Lire suite page 9)

ACTUALITÉ
créations de l’association marselloise
les Arts de l’estran. L’administration
tolère ce changement de destination car ces cabanes n’ouvrent leurs
portes que pour la saison estivale…
Et si le port de la Pelle s’inspirait
à terme des cabanes d’artistes
du Château d’Oléron, devenu en
quelques années un lieu incontournable de l’île d’Oléron ? « Sauf
que les cabanes du Château sont
en zones urbaines, ce qui est beaucoup plus simple en termes d’autorisations », explique le maire, qui
compte sur une modification du Plan
local d’urbanisme intercommunal,

D É C O U V E R T E S

en 2022, pour permettre un assouplissement des règles pour le changement de destination des cabanes.
« À terme, ça serait super d’avoir
des ateliers d’artistes ouverts à l’année », se prend-il à rêver. D’ailleurs,
une quinzaine d’artistes auraient
déjà contacté la mairie pour venir
s’y installer.

paddle, grâce à la descente à bateaux
et un plan d’eau de 750 hectares « où
il n’y a plus que les bouées à poser ».
Il faudrait alors construire un hangar
pour stocker le matériel et organiser
la location du matériel et en confier la
gérance à un professionnel. « À partir du moment où c’est une activité
d’intérêt général et qui nécessite un
accès direct à la mer, nous devrions
obtenir l’autorisation ». Ce n’est pas
tout : il rêve de récupérer une cabane
pour y faire une sorte d’observatoire
de la faune et de la flore, ou d’écomusée, face à l’océan. La mairie n’oublie
pas pour autant les professionnels
de la conchyliculture. Alors que les

Des idées à la pelle !
En attendant, le maire, qui a plus
d’un tour dans son sac, a déjà de
nouvelles idées. A commencer par la
création d’une base nautique pour
des sports doux comme le kayak ou le

poches à huîtres envahissent certaines parcelles, et que certains préfèrent les brûler plutôt que de payer
leur recyclage (200 euros la tonne),
Hervé Pineau imagine la création
d’un broyeur qui permettrait de les
valoriser en granulats pour les entreprises de plasturgie. Car le futur du
port de la Pelle devra s’inscrire dans
une cohabitation harmonieuse entre
activités traditionnelles et développement d’un tourisme vert et culturel.
Mathieu Delagarde
(1) Selon des chiffres du Conseil
départemental

C U L T U R E L L E S

Le Pass Culture pour tous
© Valérie Lambert

Depuis le 21 mai dernier, tous les jeunes de 18 ans sans conditions particulières peuvent télécharger une
application qui leur offre d’accéder plus facilement à la culture. Catherine Benguigui, adjointe à la culture
à la Ville de La Rochelle, veut booster le système sur le territoire rochelais

Le 12 juillet dernier dans la salle du Chantier des Francos, la ministre Roselyne Bachelot
entourée entre autres de Catherine Benguigui et du maire, Jean-François Fountaine
s’entretenait avec les jeunes ayant participé à la journée découverte
des Francofolies via le Pass Culture

L

e Pass Culture est une initiative
du Gouvernement financée
par le ministère de la culture.
Le 12 juillet dernier, à La Rochelle,
la ministre, Roselyne Bachelot, lors
d’une visite pour en faire la promotion et faire découvrir le cadre
du dispositif, rappelait que tous les
jeunes de 18 ans y sont éligibles
et qu’une expérimentation pour
le destiner aux adolescents (13/17
ans) va se mettre en place dès septembre dans deux départements
(en Bretagne et Île de France) pour
ensuite, dès janvier 2022 être active
sur tout le territoire. En présence
entre autres de l’adjointe en charge
de la culture, Catherine Benguigui,
la ministre lançait à l’adresse des
acteurs culturels de s’inscrire dans
le système pour que les propositions
vers ces jeunes soient diversifiées et
les plus larges possible.
Le Pass Culture,
c’est quoi ?
Ce dispositif s’adresse aux jeunes
pour leur permettre d’avoir accès
dès l’année de leur 18 ans (il est

possible de l’activer jusqu’à la veille
de leur 19 ans) à une application
sur laquelle ils disposeront d’un crédit de 300 euros pendant 24 mois
pour découvrir et réserver selon leurs
envies les propositions culturelles du
lieu où ils seront géolocalisés lors de
leur inscription. Pour bénéficier de
cette aide financière liée à la culture,
à dépenser via l’application, il leur
suffit juste de se créer un compte.
Le Pass Culture permet de réserver
des places de concert, de théâtre,
de cinéma, de prendre des cours de
chant… d’acheter des livres, des CD,
un instrument de musique… d’acheter des biens numériques (abonnements à la presse en ligne, des jeux
vidéos en ligne…).
Le Pass Culture
au niveau de la ville
Seules les activités, sorties ou achats
éligibles et répertoriés sur le site
sont accessibles. Sur le Pass Culture
ciblé à La Rochelle, une vingtaine
d’acteurs culturels rochelais sont inscrits dont les librairies Les Rebelles
Ordinaires, Mille Sabords, Grefine…
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Parmi les lieux labellisés, connectés
à la DRAC*, figurent La Sirène, La
Coursive, Le CCN. Les Francofolies
via le Chantier des Francos avaient
quant à elles proposé dès le mois
de mai à des jeunes une journée
découverte avec des artistes lors
du Festival, le 12 juillet dernier. Ils
avaient été plus d’une quinzaine à y
participer. C’est ainsi que ce jour là,
Catherine Benguigui déclarait être
favorable à multiplier ce genre de
propositions culturelles et à faire en
sorte d’élargir le choix des offres sur
le territoire rochelais.
6950 jeunes sont éligibles au Pass
Culture sur le département charentais-maritime 4495 sont inscrits au
17 août 2021.
Catherine Benguigui
très motivée

« La réalité des choses si on veut
que ça fonctionne, il faut qu’on se
sente concernés. Les élus locaux
doivent dépasser l’idée du pour
ou contre le Pass Culture mis en
place par le Gouvernement. Ils
doivent s’en emparer s' ils veulent
que dans leur territoire il y ait une
offre suffisamment importante.
L’idée c’est de pousser les acteurs
de la culture d’une ville, ou les directeurs de théâtre, de salle d’expo, de
cinéma… pour qu’ils mettent des
choses dans ce Pass. Si on veut qu’il
y ait une diversité de composition à
proposer aux jeunes quand ils vont
se géolocaliser à La Rochelle, il faut

s’y mettre ! N'apparaîtront que ceux
qui s’y seront inscrits.» explique l’adjointe au Maire.
« Au niveau de la ville de La Rochelle,
j’ai confié le suivi de ce Pass Culture
à Pamela de Boni, directrice du
Carré Amelot, je lui ai demandé de
commencer à regarder les choses
qui pourraient être ajoutées. On
va mettre en place une réunion
avec les acteurs qui le souhaitent
et faire venir Valentine Pommier, la
chargée de développement Nouvelle
Aquitaine Pass Culture. Elle leur
expliquera le fonctionnement de ce
Pass et pourra suggérer à chaque
acteur de l’intégrer. »
Catherine Bengugui, ancienne directrice de la Maison des Étudiants
qu’elle a gérée de 2013 à juin 2021,
a créé le Pass Culture Étudiant à
l’Université de La Rochelle, actif
tout au long de leurs études. Elle
souhaite que les propositions de ce
Pass Étudiant puissent s’intégrer au
Pass Culture, afin que tous les jeunes
puissent découvrir plus facilement
ce large panel qu’offre la culture.
Valérie Lambert
*

**

DRAC : Direction Régionale
des Affaires Culturelles

CNN : Centre Chorégraphique
Nationale de La Rochelle

Site officiel Pass Culture :
https://pass.culture.fr/

Suivez toute l’actualité
de l'agglomération rochelaise
et communiquez dans :
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V É G É T A L E

Un jardin tropical au cloître des Dames Blanches

A

L’extraordinaire parasite d’artichaut
© Catherine Brejat

Mais il est également possible de
s’attarder sur les panneaux didactiques qui jalonnent le parcours,
fournissant des informations sur
les plantes exposées, celles qui
soignent, celles qui nourrissent et
celles qui tuent. Expliquant par ailleurs, la naissance de la botanique
dans l’Antiquité et comment durant
quinze siècles les plantes furent utilisées pour leurs vertus médicinales
tandis que l’aspect scientifique était
délaissé. Ce n’est qu’à la Renaissance
que, grâce à la découverte des
Amériques, les végétaux vont être
considérés différemment, voyager
et changer nos modes de vie.

La flamboyante Montgolfière des marais
© Catherine Brejat

L’exposition, scénarisée avec goût
par les services de la Ville, et en particulier les jardiniers, peut se visiter
tout simplement, comme on le ferait
d’un beau jardin. Le promeneur
découvrira des plantes exotiques
inconnues, d’autres, telles le bananier et le caféier, plus familières et
s’attardera sur des spécimens spectaculaires. Le parasite d’artichaut
(parasitus lynare) en fait partie. Paré
de couleurs flamboyantes jaune et
violette, ponctué d’orange, ce parasite développe une forte expansion
de ses tentacules. La Montgolfière
des marais que l’on rencontre dans
la mangrove est tout aussi étonnante par sa structure, ses couleurs
et le fait qu’elle se déplace par le
biais de ses racines de 6 cm en une
heure.

© Catherine Brejat

l’occasion de ce troisième
événement végétal, le cloître
des Dames Blanches a été
transformé en une jungle tropicale
pleine de vitalité.

© Catherine Brejat

La nouvelle exposition végétale proposée par la Ville de La Rochelle : « Le voyage des Plantes » a pour objectif
de mettre à l’honneur les grands botanistes ayant rapporté des plantes exotiques de leurs voyages. Située
au Cloître des Dames Blanches, elle est visible jusqu’à la fin du mois de septembre

Les grandes expéditions
maritimes
Dès le début du XIXe siècle, marins
et scientifiques charentais ont
participé aux grandes expéditions
d’exploration des Amériques récemment indépendantes et plus largement du continent sud-américain.
(Lire suite page 11)

Le cloître des Dames Blanches transformé en jungle tropicale

Serre inventée par le botaniste Nathaniel Ward pour le transport
des plantes vivantes et connue sous le nom de Caisse de Ward

Les difficiles conditions de transport des plantes

L

es récoltes botaniques à ramener en Europe se présentaient
sous différentes formes : de
herbiers avec des plantes séchées,
des graines et des plantes vivantes.
Le transport de ces dernières à bord
des navires posait de nombreux
problèmes pratiques.

10

Le Rétais Nicolas Baudin, marin
et explorateur, raconte dans son
journal de bord les difficultés
rencontrées. A commencer par la
malveillance de gens jaloux du succès de l’expédition ou de marins
réprimandés qui remplaçaient l’eau
d’arrosage par de l’eau de mer ou
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la malpropreté de certains matelots
qui par de temps de pluie « aiment
peu se déranger pour les besoins
les plus pressants et les bailles où
sont les plantes ne manqueraient
pas de leur paraître un endroit
convenable s’ils ont la facilité d’y
pénétrer… »

Autre problème récurrent : les
bateaux sont infestés de rats qui
mangent les bourgeons des plantes
ou les pousses des graines ensemencées dès qu’ils apparaissent..
CB

© Catherine Brejat

© Catherine Brejat

ACTUALITÉ

L’exubérance de la flore tropicale dans le jardin du cloître
Reconstitution d’un atelier de travail d’un botaniste
en pleine jungle tropicale

Les Rochelais ne furent pas en
reste : Aimé Bonpland, Alcide
d’Orbigny, Henri Coudreau… expérimentèrent les dures réalités du
terrain pour découvrir et ramener
des essences d’arbres, des plantes
et des épices. Une des plus remarquables expéditions jamais réalisées est celle d’Aimé Bonpland
et d’Alexander von Humboldt.
Aimé Bonpland avait rencontré
à Paris Alexander von Humboldt,
déjà célèbre pour ses connaissances
botaniques. Une grande complicité intellectuelle réunira les deux

hommes qui
décideront
finalement de partir ensemble
pour l’Amérique du Sud en 1799.
Les quatre principales glaciations
qui ont frappé l’Europe ont inhibé
le développement de la biodiversité sur le vieux continent. Environ
15 000 plantes sont répertoriées en
Europe aujourd’hui pour 150 000
au Brésil. Cela donne une idée de
la richesse de la flore que les deux
explorateurs, fascinés, vont découvrir. Cinq ans durant, ils vont sillonner l’Amérique du Sud et rentreront
en Europe, via les Etats-Unis en mai

Pas de femme à bord !

A

ucune femme n’est autorisée à bord des navires.
Un mois de suspension
est requis contre l’officier qui
contreviendrait à cet ordre.
Jeanne Barret, exploratrice et
botaniste française, réussira
pourtant à embarquer à bord de
l’Étoile, navire de l’expédition de
Bougainville autour du monde
(1766 à 1769). Cheveux coupés,
déguisée en homme, elle se fait
engager sous le nom de Jean

Barret comme valet du naturaliste Philibert Commerson, dont
elle était le bras droit et probablement la maîtresse. Commerson
ayant gravement souffert du mal
de mer et d’un ulcère récurrent
à la jambe au début du voyage,
Jean Barret lui servit d’assistant et
fit la plus grande partie du travail
technique. Ils recueillirent les spécimens d’une liane fleurie qu’ils
baptisèrent Bougainvillea.
CB

1804. Ils ramènent avec eux plus
de 60 000 échantillons représentant 6 000 nouvelles espèces de
plantes. Cette gigantesque récolte
a permis la diversification de notre

pharmacopée ainsi que de nos
paysages agricoles, de nos parcs
et jardins.
Catherine Bréjat

Charles Plumier
et le nom des fleurs

L

’abbé Charles Plumier est le
premier botaniste à avoir repris
la tradition de l’Antiquité de
nommer des plantes d’après
des personnes. On raconte qu’il
baptisa une fleur « bégonia » en
l’honneur de l’intendant Michel
Bégon, son bienfaiteur et conseiller
personnel du roi Louis XIV. Michel
Bégon, après différents postes en
France, est intendant de Rochefort
de 1688 à 1710 où il apporta des
améliorations considérables au
port. Le Conservatoire du Bégonia,
créé à Rochefort et ainsi nommé en
sa mémoire, abrite l’une des plus
importantes collections mondiales
de bégonias.
Plumier créa 69 noms en l’honneur de botanistes connus. Parmi
ceux-ci, le fuchsia, découvert sur
l’île de Saint-Domingue a été

dédié au médecin et botaniste
bavarois Leonhart Fuchs. Matthias
de l’Obel, botaniste flamand, proposa un classement des plantes
qui fut considéré comme l’un
des meilleurs de l’époque. C’est
également Charles Plumier qui lui
dédia le genre Lobelia et qui baptisa le magnolia en hommage au
travail réalisé par Pierre Magnol,
botaniste et médecin montpelliérain. Le genre Dioscorea fut
nommé pour honorer la mémoire
de Dioscoride. Charles Plumier,
personnage hors du commun,
passionné de mathématiques, de
géométrie et de botanique l’était
également de dessin et a laissé
de nombreux dessins de plantes
remarquables par la beauté et
l’exactitude des descriptions.
CB

Les coffrets de produits locaux
pour faire découvrir les producteurs
de Charente-Maritime.
PARTICULIERS OU ENTREPRISES
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n°19.indd 1
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La Rochelle a son jardin secret

S

Julien Lemarcis, responsable du centre horticole municipal et Chantal Vetter,
élue en charge de la Nature en ville

eule la proximité de l’aéroport
La Rochelle-Ile de Ré, et notamment le passage des avions de
chasse de l’Armée, semblent pouvoir troubler la quiétude qui règne
dans l’enceinte de 4 hectares, située
en limite de Lagord. « Au moment
de la construction, il a fallu descendre de 6 mètres la cheminée
de la chaudière, car nous étions
dans le couloir aérien. Quand les
avions atterrissent, nous voyons les
pilotes », rigole Julien Lemarcis, responsable du centre horticole municipal. Lorsqu’il est inauguré en 2008,
cet immense « palais de verre »,
qui remplace les vieilles serres de la
rue des Géraniums dans le quartier
Saint-Eloi, est considéré comme un
des plus novateurs de l’hexagone :
740 m2 de panneaux solaires qui le
rendent autonome1, un système en
circuit fermé de récupération des
eaux de pluie et d’arrosage (de 40 à
45 % de l’eau est ainsi recyclée), une
énorme chaudière à biomasse qui
utilise 85 % de bois (soit 500 tonnes
de bois à l’année) et un système de
pilote automatique connecté à trois
jours à la météo afin d’anticiper
les besoins. « Ce bâtiment Haute
Qualité Environnementale a valeur
d’exemple, à tel point que nous
avons eu beaucoup de visites de collectivités territoriales et d’entreprises
qui souhaitaient s’en inspirer »,

explique Chantal Vetter, élue en
charge de la Nature dans la ville.
Auxiliaires de cultures
En matière de cultures, le centre
se veut également à la pointe : on
a recours ici à la protection biologique intégrée, c’est-à-dire que
tous les moyens de lutte naturels
sont utilisés avant le traitement par
produits phytosanitaires, en dernier
recours. « Au maximum, on utilise
un traitement par an pour certaines
plantes, quand il n’y a plus d’autres
solutions », confie Julien Lemarcis.
Les auxiliaires de culture, comme
les coccinelles (qui se délectent des
pucerons) ou comme les aphidius,
des petites guêpes qui pondent
dans les larves de pucerons, sont
également très répandus. Contre les
acariens, le centre horticole utilise
l’amblyseius, une espèce d’acarien
« amie » qui parasite les acariens responsables des piqûres sur les feuilles
et de la nécrose des plantes. Quant
à la bactérie bacillus thuringiensis,
elle est pulvérisée sur les plantes
pour combattre les chenilles, autre
ennemi des jardiniers. Il y a aussi les
recettes de grand-mère qui ont fait
leurs preuves : le savon noir pour
éliminer les parasites des feuilles, les
huiles essentielles de géranium, petit
grain bigaradier et menthe poivrée

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

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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Le centre horticole municipal cultive sur près de quatre hectares les fleurs et plantes qui embellissent
les espaces publics et le quotidien des citadins. Mais il possède également une splendide serre tropicale,
un pollinarium et de nombreuses autres surprises. Découverte

La serre tropicale, avec sa végétation luxuriante, offre au public un voyage
à travers les continents et l'Histoire

pour leur côté « répulsif », ou la
terre de diatomée, un insecticide
naturel qui permet, notamment,
de lutter contre les pucerons et les
fourmis. « Il y a aussi un nettoyage
et une désinfection régulière des
serres de culture et des plaques de
semis comme moyen de prévention », ajoute Julien Lemarcis.
Si le centre est municipal, il suscite de
plus en plus l’intérêt des autres communes de l’Agglomération, qui sont
12 sur 28 à avoir passé des contrats
de cultures avec La Rochelle. « Il y a
celles qui achetaient leurs plants à
d’autres fournisseurs et qui privilégient un outil local et les circuits
courts, d’autres qui ont arrêté leur
production en interne », explique
le responsable du centre. Il y a
surtout une excellence établie, la
réactivité des treize employés et
une qualité des plants unanimement reconnue.
Globalement, le centre horticole
possède quatre types d’activités.
La principale consiste à produire
130 000 plantes à massifs pour
fleurir les espaces publics, 45 000
vivaces (durée de vie de 3 à 5
ans), 4 000 arbustes ainsi que
3 200 chrysanthèmes à destination des monuments aux morts,
des cimetières mais aussi pour
fleurir les différents quartiers
rochelais « avec une connotation
non mortuaire » ainsi que 300
plantes de structure comme les
bananiers, lantanas ou cannes à
sucre, qui donnent « du volume
aux massifs de fleurs ».
Les serres municipales s’occupent
également des plantes vertes qui
égayent le décor des différents
bâtiments municipaux (hôtel de

ville, mairies de proximité, salles des
mariages etc), mais aussi les bureaux
des élus. Le maire de La Rochelle,
« peu exigeant » en la matière, aurait
simplement choisi un philodendron.
« Il faut dire qu’il y a un peu trop
d’ombre dans son bureau pour
les plantes », rigole le responsable
du centre. Pour l’entretien de ces
plantes de bureau, il faut compter
sur le soin quotidien des agents, qui
n’ont pas tous la main verte. « C’est
compliqué, notamment pendant les
vacances. Et pendant le Covid, où
(Lire suite page 13)

Bienvenue sous les tropiques !
Le centre horticole possède une
serre tropicale de 1 500 m², qu’il
ouvre gratuitement au public tous les
1rs dimanches de chaque mois.
Grâce à son parcours pédagogique
et sa végétation luxuriante (26° en
permanence, 80 % d’hygrométrie),
ce jardin extraordinaire aborde différentes thématiques comme l’apparition des plantes sur terre jusqu’à
leur découverte par les nombreuses
expéditions des botanistes ainsi que
les différents climats et continents.
Au détour des allées, vous voyagerez
de l’Amérique à l’Asie en passant par
l’Afrique, passant des tropiques aux
milieux arides.
On y découvre également un verger
tropical, les plantes à textiles, à boissons et les condimentaires.
Un « bizzarétum » regroupe de
nombreuses espèces au comportement étrange ou atypique. « Nous
recevons tout au long de l’année
beaucoup de scolaires. Cela va des
plus petits en crèches jusqu’aux
universitaires », se félicite Julien
Lemarcis, responsable du centre
horticole.
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Ouverture sur l’extérieur
Malgré tout son savoir-faire, le
centre horticole reste peu connu
des Rochelais. Raison pour laquelle
il tente de s’ouvrir depuis quelques
années sur l’extérieur, notamment
grâce à sa splendide serre tropicale
(voir encadré). Depuis 2016, il participe activement2 à une exposition
mettant en scène les plantes sur une
thématique particulière. Après une
première édition sur les « chrysanthèmes », le centre horticole a réalisé
en 2018 une scénographie sud-américaine sur les « plantes qui soignent
et qui nourrissent » , puis cette
année, et jusqu’au 30 septembre
au cloître des Dames Blanches,
sur « Le voyage des plantes »3 (lire
notre article en pages 10 et 11). « La
municipalité souhaitait montrer au
public que derrière cette activité de

production de plantes, il y a une
véritable richesse et un savoir-faire
des équipes du centre horticole »,
explique l’élue Chantal Vetter.
Chaque premier mercredi du mois, le
centre propose aux amateurs l’animation « Jardinons aux serres ».
Bénévolement, les employés partagent leurs connaissances avec
des groupes de huit personnes, sous
forme d’ateliers pratiques d’1h30
(boutures, entretien des plantes au
sortir de l’hiver, compositions florales etc), « Nous ne sommes pas
des animateurs, notre métier c’est
la production. Là, nous avons le
plaisir de transmettre au public et
d’échanger, confie Julien Lemarcis.
C’est super valorisant, surtout qu’il
y a parmi les employés beaucoup
de passionnés ». Le succès est tel
que les ateliers sont déjà complets
jusqu’à la fin de l’année.
Dernièrement, le centre horticole
s’est doté d’un pollinarium sentinelle. Son but : détecter l’apparition
des pollens dans l’atmosphère et
publier une newsletter afin d’informer les personnes allergiques, qui
seraient 35 % en France. Sur un
rayon de 25 kilomètres autour de
La Rochelle, le centre horticole a
collecté dans la nature l’ensemble
des plantes allergènes, en concertation avec un médecin allergologue
référent, puis les a replantées dans
l’enceinte du centre horticole.

© Mathieu Delagarde

beaucoup étaient en télétravail, nous
avons ramassé ‘les pots cassés’ », se
souvient Julien Lemarcis. Autre activité importante : les 350 plantes « à
décor », souvent des arbustes de 1 à
3,5 mètres (ficus, palmiers, lauriers),
qui assurent le décor des grands évènements municipaux comme les inaugurations, les expositions, le marché
de Noël, les évènements sportifs, les
différents festivals, le Grand Pavois
etc. « Auparavant, c’était un service
gratuit. C’est maintenant une prestation qui est facturée », commente
Julien Lemarcis.

Le pollinarium permet de mesurer les émissions de pollens et de lancer des alertes
aux Rochelais allergiques

A travers différents petits carrés,
regroupant sept graminées, trois herbacés et cinq espèces d’arbres, ils ont
recréé une sorte d’écosystème des
pollens « miniature ». « On observe
au quotidien les pollens, et dès que
certains sont libérés, nous lançons
une alerte en fonction des espèces »,
explique Julien Lemarcis. Toujours
dans cette volonté de se rapprocher
des citoyens, la prochaine campagne
de fleurissement de la ville aura pour
thématique les plantes potagères,
ce qui permettra à chacun de venir
se servir en légumes et plantes aromatiques sur l’espace public ou de
fournir les banques alimentaires.
A Nantes, une opération similaire a
permis de fournir, l’an dernier, près

de 15 tonnes de légumes, pour le
plus grand bonheur des citadins.
Mathieu Delagarde
1. 35 000 euros de recettes annuelles facturées
à EDF, qui couvrent sa propre consommation
électrique. Le centre est également doté
de deux chauffe-eau solaires
2. Organisé par le service des Espaces verts
de la ville
3. Accès libre tous les jours, de 9h à 18h,
rue Saint-Michel à La Rochelle

Infos pratiques
Inscriptions : 05 46 51 51 51.
Visite guidée d’1h30, les 1rs
dimanches de chaque mois
(maximum 15 personnes).

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Vignerons Uniré ont le vent en poupe !
Une nouvelle image pour la gamme « Voile », plusieurs médailles pour les nouveaux millésimes, une activité
œnotourisme en pleine expansion avec le cellier, la coopérative Uniré va résolument de l’avant
Nouveautés et médailles
Le Petit Sergent, Le Royal et le Rosé des Dunes, trois
valeurs sûres de la cave coopérative, se sont offert
un relooking avec de nouvelles étiquettes, qui rajeunissent singulièrement leur image, faisant souffler
un vent de fraîcheur sur la gamme de vins « Voile ».
Côté distinctions, la récolte 2020 a été fort bonne :
Médaille d’or
pour le Rosé des
Dunes au concours
Féminalise,
Médaille d’argent
pour le Soif
d’Evasion Rosé au
concours international de Lyon,
Médaille d’or pour
l’Azuré Blanc, pour
son premier millésime commercialisé depuis Pâques.
La gamme bio Azuré
La gamme Azuré est désormais
complète, avec un blanc 100 %
Sauvignon, un rosé assemblage de
Merlot avec un peu de Cabernet,
un rouge assemblage de Cabernet
Sauvignon et de Cabernet Franc
résultat d’une vinification particulière pour un rouge très gourmand.

Découverte et dégustation
Depuis un an, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier
de 350 m2 entièrement dédié à
la vente et à la dégustation des
vins, Pineaux et Cognacs des
Vignerons de l’île de Ré. Ils vous
proposent de découvrir leur île
et leurs produits, à travers des
activités alliant saveurs locales
et paysages préservés.
A l’abri de ses vastes baies
lumineuses ou sur sa terrasse
en forme de pont de bateau,
venez à la rencontre des vignerons et partagez leur savoir-faire
ainsi que leur passion. Faites
une visite de la distillerie et des
chais, suivie d’une dégustation
de vin, de Pineau et de Cognac
accompagnés de produits locaux. Un rendez-vous
convivial, placé sous le signe du plaisir
et du partage !
Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le jeudi - si la
météo est clémente - de 9h30 à 13h,
faites une balade à vélo guidée dans les
vignes de l’île de Ré. Vous découvrirez
les pratiques culturales des Vignerons,
ferez une pause chez un ostréiculteur
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pour déguster des huîtres
accompagnées du vin blanc
Royal, avant un retour à la
coopérative pour une visite des
chais et de la distillerie, suivie
d’une dégustation agrémentée
de produits locaux.
... ou à cheval
Cette belle balade à cheval
d’1h30 vous emmènera à la
découverte des parcelles de
vignes avant une dégustation
des produits d’Uniré au sein du
centre équestre des Ecuries du
Moulin Moreau.
Ludiques et bucoliques, ces
activités oenotouristiques
valorisent le vrai savoir-faire
viticole rétais, tout en rendant
accessible à tous l’univers du vin, pour que chaque
dégustation rime avec plaisir, partage et convivialité.

Les vignerons de l’île de Ré
sCA uNiRé
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr
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Intégrer le 3e RSMV de La Rochelle : le choix de
la réussite ?
Retour parmi nos jeunes volontaires stagiaires du 3e RSMV de La Rochelle qui, après avoir vécu leur première
journée d’incorporation*, sont tout de suite invités à entrer dans l’esprit régimentaire...

Dès le lendemain de leur arrivée au
3e RSMV de La Rochelle, les jeunes
volontaires sont emmenés à la base de
Rochefort afin de récupérer leur paquetage militaire comprenant tenues, sacs
et tout le nécessaire dont ils auront
besoin. L’occasion également de leur
faire passer une visite médicale plus
approfondie que celle qui avait validé
leur entrée au SMV, en effet, celle-ci
peut être éliminatoire en cas d’inaptitude physique et notamment pour
le mois de formation initiale militaire.
Seulement deux jeunes, sur les quarante-cinq de cette incorporation, sont
déclarés inaptes au sport ce jour-là, mais
auront la chance de poursuivre quand
même l’aventure.
L’adjudant Jérôme, le chef de section
de la formation militaire initiale, nous
explique quel rôle va jouer cette étape
dans le parcours du jeune volontaire :
« L’intérêt de la formation initiale
militaire est de donner des notions
de savoir-vivre et de savoir-être à nos
jeunes. Ça part de se lever le matin
et de manger à des heures fixes, en
passant par le fait de s’habiller correctement avec la préparation des tenues
ou encore la méthode pour faire son lit
au carré… alors ça peut paraître banal
ou anodin mais pour certains d’entre
eux ce sera une première ! Nous dispensons aussi des cours de civisme afin
qu’ils gagnent en autonomie pour leur
entrée prochaine dans la vie active,
et nous les emmenons sur notre terrain militaire à l’île de Ré afin qu’ils
apprennent à se dépasser sportivement
mais aussi mentalement et pour qu’ils
reprennent confiance en eux... ».
Les apprentissages sur
le terrain : entre ateliers de
survie et dépassement de soi
Après un mois d’efforts et d’apprentissages, le rendez-vous nous est donné à
Karola, sur l'Île de Ré, un terrain militaire
où bunkers et bâtiments datant de la
seconde guerre mondiale se mêlent à la
forêt et aux plages rétaises. C’est déjà
la troisième fois, depuis le début de
leur formation militaire initiale, que les
jeunes volontaires y vont. Entre journées
de cohésion agrémentées d’ateliers de
survie et de défis sportifs, et quelques
nuits sous la tente, qu’ils ont bien sûr
montée eux-mêmes, la vie sur le terrain
n’a presque plus de secrets pour eux.
Nous retrouvons Jason, un des jeunes
volontaires dont nous suivons le parcours, qui nous dit son ressenti sur son
expérience de terrain : « On apprend
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Ce mercredi 7 avril, le général Benoît
Brulon, commandant du service militaire volontaire en France, ainsi que
le lieutenant-colonel Langagne, commandant du 3e RSMV de la Rochelle,
ont fait le déplacement afin d’accompagner les jeunes volontaires pour
dix-huit kilomètres de marche sur le
camp rétais. Et oui, pour leur dernier
jour de terrain et pour valider la fin de
leur formation militaire initiale, chacun d’entre eux doit faire sa Marche
aux calots. Cette dernière représente
l’aboutissement d’un mois d’efforts et
de dépassement de soi… En tenue de
treillis et les rangers aux pieds, tous les
jeunes volontaires sont invités à mettre
leur sac sur le dos, quinze kilos qu’il
faudra amener au bout du chemin
qui mène à la prochaine étape de la
formation. Sous un beau soleil, entre
dunes de sable, océan à perte de vue
et sentiers de forêt, tous auront réussi
ce jour-là à prouver leur valeur et à
montrer leur volonté d’y arriver. Une
fierté d’autant plus grande pour eux
que chaque kilomètre parcouru est
reversé sous forme de dons aux blessés
de l’armée de terre.

© Officier communication du SMV

Jason et Victor, les jeunes volontaires stagiaires au 3e RSMV de La Rochelle, apprennent
méthodes d'aguerrissement et techniques de survie, sur le terrain de l’île de Ré
© Stessy Bourreau

Un cadre pour réapprendre
les bases

des choses chaque jour, faire un brancard avec simplement deux bâtons de
bois trouvés en forêt et trois vestes
de treillis, faire un feu, se repérer
avec une boussole. On s’aide les uns
les autres, il y a de la cohésion et de
l’esprit d’équipe. Ce qui me plait le
plus ce sont les défis sportifs, ils nous
permettent de dépasser nos limites. »
Sortir de leur zone de confort, montrer
de quoi ils sont capables, c'est d’ailleurs
ce qu'ils vont pouvoir faire, une fois
de plus….

La marche aux calots est l’aboutissement du mois de formation militaire initiale, les dixhuit kilomètres de marche seront multipliés par le nombre de volontaires qui auront réussi
à les parcourir ce jour-là, et reversés sous forme de dons aux blessés de l’armée de terre...
© Stessy Bourreau

C

’est l’heure pour eux de commencer la formation initiale militaire :
apprentissages du savoir-vivre et
du savoir-être, entraînements sur le terrain et cérémonies sont au programme.

La cérémonie de remises
des calots : fierté
et reconnaissance
Au lendemain de la marche, retour
au régiment de la Rochelle pour la
cérémonie de remise des calots. Le
Général Brulon, présent pour féliciter les volontaires, nous a gentiment
accordé un peu de son temps pour
nous parler d’eux : « Je tiens à aller
sur le terrain régulièrement, comme
je l’ai fait pendant cette marche hier
sur l’île de Ré, afin d’échanger avec les
jeunes volontaires sur leur parcours et
leurs objectifs. Chacun d’entre eux a
une personnalité bien différente et je
suis toujours très impressionné par la
qualité de ses jeunes, une qualité qu’ils
ne perçoivent d’ailleurs pas eux-mêmes
et que l’on essaie de faire émerger pour
qu'ils gagnent en confiance. » La cérémonie se déroule normalement devant
les familles des volontaires mais, en raison des conditions sanitaires actuelles,
cela n’est pas possible actuellement…
Cela n’aura pas empêché les jeunes de
vivre un moment d’émotion, surtout
quand ils récitent le code du volontaire
haut et fort à l’unisson, de quoi donner
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Les volontaires stagiaires lors de la cérémonie de remise des calots qui
les récompensent après un mois d’efforts lors de la formation militaire initiale

des frissons aux élus et aux représentants d’institution qui ont fait le déplacement pour leur remettre leurs calots.

d’être dans les rangs en ayant mérité
ma place après ce mois d’efforts et de
dépassement de soi. »

Ce jour-là, ils auront non seulement
fait la fierté de leurs parents, mais
également celle de leurs supérieurs
du SMV qui sont témoins chaque jour
du chemin parcouru et des efforts
fournis pour y arriver…Victor, notre
jeune volontaire stagiaire partage son
ressenti en ce jour de fête : « Je suis
fier de ce que j’ai réussi à accomplir, je
sens déjà que j’ai plus confiance en moi
et en mes aptitudes. La cérémonie a
été un moment magique, plein d’émotions, j’ai été très ému et impressionné

Même si c’est une première étape de
la formation, tous ces jeunes ont déjà
montré qu’ils étaient déterminés à
réussir et ils vont pouvoir continuer à le
faire lors des prochaines étapes qui les
attendent, la remise à niveau scolaire,
le passage du permis de conduire et la
formation professionnelle. À suivre dans
le prochain numéro de LR à la Hune…
Stessy Bourreau
Lire dans LR à la Hune N°18

*
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Projet éolien marin : où en est-on ?
Six mois après l’annonce du projet d’Oléron, cette grappe de parcs éoliens qui s’étendrait du Sud d’Oléron
aux Sables d’Olonne, nous faisons le point avec Dominique Chevillon, membre du collectif NEMO*

Dominique Chevillon :
Un regard collectif, celui
de NEMO qui réunit des
parlementaires, des élus,
des communes, des associations, des organisations
diverses, des professionnels et des particuliers
qui, ensemble, travaillent
dur pour faire échouer ce
projet d’un gigantesque
parc éolien industriel
marin dont l’incohérence
et l’inadéquation a surpris
et frappé les esprits.
NEMO est en ordre de
marche pour ce projet ?
Le Collectif NEMO couvre
cinq territoires littoraux
concernés directement.
Nous avons cinq équipes locales à
pied d’œuvre. Dans l’île d’Oléron,
dans la presqu’île d’Arvert dans
le pays Royannais, en Aunis, dans
l’île de Ré, et dans le sud Vendée. Ce
sont des représentants locaux qui
connaissent parfaitement leur secteur, sur le plan professionnel pour
la plupart. Et une représentation
qui comprend des biologistes, des
ingénieurs, des énergéticiens, des
responsables de l’économie primaire
qui vivent de la mer et des responsables associatifs…
Pourquoi avoir constitué le collectif NEMO ?
Pour deux raisons : D’abord NEMO
a été créé en novembre 2016, après
une réunion qui avait rassemblé
presque 200 personnes aux Mathes,
première commune à adhérer à
l’idée d’un collectif contre ce projet
éolien, qui a fait l’objet d’annonces
puis de renoncements plusieurs fois.
C’était une anticipation, pour être
prêt le jour J à l’heure H. Nous ne
le regrettons pas évidemment nous
avons appris à travailler ensemble et
acquis beaucoup de connaissances
sur l’éolien offshore, sourcées auprès
des promoteurs éoliens mêmes.

DR

LR à la Hune : Quel
regard portez-vous sur
cet énorme dossier ?

commission qui
ont été désignés
et son Président,
un
homme
d’un commerce
agréable qui
veut bien faire,
je crois.

Mais la réponse
sur la qualité
et l’intérêt de
leur mission
demeure inconnue aujourd’hui.
Surtout quand
les
deux
Ministres
Mesdames
Pompili
et
Girardin se
déplacent
en CharenteDominique Chevillon, tout comme tous les membres
du Collectif NEMO, en Charente-Maritime et en sud Vendée,
Maritime pour
suit de près ce projet gigantesque
dire que la décision des parcs éoliens est déjà prise
cela a été le cas à Saint-Brieuc, avec
et que ce n’est que la localisation du
l’espagnol Iberdrola celui qui vient
premier parc et celle de ses extende polluer pour la deuxième fois la
sions qui seront approfondies par la
baie de Saint-Brieuc au grand dam
commission du Débat Public. Nous
des pêcheurs et des élus locaux !
verrons bien. Sereinement.
Alors nous avons pris la décision
Quel bilan tirez-vous à ce
d’informer tout le monde de ce qui
jour du dossier de ce projet
se « tramait « en douce. En surfant
gigantesque ?
sur le fait qu’il y avait tromperie, car
le projet d’aujourd’hui était fondaLe Débat Public devait commencer
mentalement différent du dernier
au 1er juin, puis au 1er juillet, mainannoncé. Par son gigantisme, sa
tenant au 30 septembre pour se ternature, ses modalités, ses impacts
miner au 31 janvier. La commission
environnementaux, économiques,
de Débat Public devrait donner son
sur les métiers de la mer et le touavis dans les deux mois suivants. La
risme notamment.
décision du Gouvernement serait
repoussée en juin 2022. L’Etat n’a
Ce qui a valu les Lettres de NEMO
toujours pas donné la synthèse sur
que vos journaux « à la Hune »
laquelle repose le Débat Public. On
publient depuis plusieurs mois.
ne sait toujours pas qu’elles sont les
Notre « genre de beauté » à ce stade
spécifications du dossier et dans la
du dossier, est de donner des inforplanification on ne connaîtra les incimations sourcées donc crédibles,
dences environnementales notamaux citoyens, aux élus, pour qu’ils
ment qu’après le Débat Public.
se forgent une opinion.
Expliquez-moi comment les citoyens
vont se prononcer sans connaître
NEMO fait un travail d’Intérêt
les conséquences de ces chantiers ?
Général voire d’Intérêt Public... La
majorité des gens ne nous voient pas
comme des opposants mais comme
des informateurs. Ils ont raison nous
sommes leurs informateurs. Même
si très récemment (29 juillet) SudOuest a fait plusieurs pages effleurant le sujet.

Ce qui est important c’est que ce
projet arrive après les expériences
difficiles, voire négatives, des parcs
éoliens précédemment programmés, voir le parc de Saint-Brieuc qui
défraie la chronique. Alors les avis se
multiplient à l’aune de ces projets
précédents. Le Conseil National de
Protection de la Nature (CNPN)** et
la Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages (CSSPP) ont
rendu respectivement le 6 juillet et le
16 juin 2021 deux avis publiés le 29
juillet 2021 qui à notre sens feront
dates tant ils précisent clairement
les impacts potentiels très importants sur la biodiversité marine et sur

les habitats marins que les impacts
visuels sur les paysages marins
d’une valeur artistique, touristique
et mémorielle inestimable.
Venant après l’avis du Conseil
Économique, Social et
Environnemental de la Nouvelle
Aquitaine (CESER NA) interrogé par
la Commission Nationale du Débat
Public, qui invite l’Etat et le Conseil
Régional à un moratoire sur le dossier d’Oléron et ses extensions pour
mieux cerner les enjeux territoriaux,
démocratiques, techniques, technologiques, industriels, financiers,
environnementaux et permettre une
décision construite avec les citoyens
pour renouer la confiance et s’approprier les enjeux au-delà des seuls
riverains et des parties prenantes
mobilisées.
Nous aurons sûrement l’occasion de
revenir dans vos colonnes sur ces
avis très récents qui nécessitent une
analyse rigoureuse.
Des avis qui ne pourront pas rester sans réponses. Ce projet est
très loin d’être décidé, des vents
contraires se lèvent tous les jours.
Nous avons confiance dans son
abandon. Le Président Emmanuel
Macron a défendu le 26 juillet dernier à Papeete « le pragmatisme au
cas par cas pour éviter d’abîmer
nos paysages, il y a des endroits où
l’on pourra encore faire des projets
d’éoliennes parce qu’ils sont adaptés et pertinents, il y a des endroits
qui sont déjà bien dotés et où il n’y
a pas de consensus et donc oui il
faudra nous-mêmes construire des
stratégies alternatives ».
La Charente-Maritime a bien
entendu. Message reçu.

Propos recueillis par
Nathalie Vauchez
*

Non à l'éolien marin à Oléron
et à son extension

Calendrier du débat
• 1er au 12 août 2021 :
Pré débat estival
• 30 septembre 2021 :
Ouverture du débat public
• 13 au 15 janvier 2022 :
Festival Energie et Océan
• 30 janvier 2022 :
Clôture du débat public
• 30 mars 2022 :
Publication du compte-rendu du
débat

Enfin nous savions que l’Etat n’était
pas transparent dans la conduite
des projets éoliens en général, ne
donnant aucune information y
Il y a quand même le Débat
compris aux élus des collectivités
Public prévu organisé par la
qui aménagent au quotidien le terCommission Nationale du Débat
ritoire. Un Etat se réfugiant dans
Public (CNDP) ?
les hautes sphères d’une stratégie
de Programmation Pluriannuelle de
Oui, nous avons le plus grand respect
l’Energie (PPE) incompréhensible
pour la CNDP et pour sa Présidente,
vue du commun des mortels. Un
Chantal Jouanno, avec qui certains
État déléguant à l’un des promod’entre nous ont déjà travaillé.
teurs potentiels, l’allemand WPD,
Comme pour les membres de la
quelques discussions (toujours sans écrits) avec les
**
pêcheurs, les associations
Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) à consulter sur : www.avis-biodiversite.developnaturalistes, un État Maître
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-17_avis_autosaisine_cnpn_eolien_offshore_france_du_06_juillet_2021.pdf
d’Ouvrage absent comme
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APRÈS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT LE LONG DE CÔTES
OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES D’OLONNE ; N° 2, EXPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT LES PHASES DE CONSTRUCTION,
D’EXPLOITATION, PUIS DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES ; VOICI LA LETTRE N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT AU LONG DE L’ÉVOLUTION DE
CE PROJET. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS OPPOSÉ PAR PRINCIPE AUX ÉNERGIES ÉOLIENNES, MAIS À CONDITION QUE LES PROJETS NE SOIENT PAS SITUÉS EN PLEINES
ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES. NOS COLONNES SONT OUVERTES À TOUTE ASSOCIATION OU COLLECTIF SOUHAITANT APPORTER UN POINT DE VUE ARGUMENTÉ.
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Projet de parcs éoliens : les manipulations de l’Etat
© DR

Nous publions la lettre ouverte N° 4 du collectif NEMo au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens
industriels dans le Parc Naturel Marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’oléron aux sables d’olonne

Les manipulations
de l’État pour installer
des parcs éoliens
industriels en zone
Natura 2000, en plein
Parc Naturel Marin

L

es premiers parcs éoliens terrestres en Poitou-Charentes
sont apparus à partir de 2004.
La Direction Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes a encadré
son développement avec des chartes
départementales de l’éolien. Les secteurs Natura 2000 en ont été exclus
afin de protéger les écosystèmes et
d’éviter des contentieux européens
tel que celui concernant le Marais
poitevin(1) en 1999. De même, une
bande littorale terrestre de 20 km
était préservée au titre des flux migratoires d’oiseaux.
RespecteR NatuRa 2000

© DR

Natura 2000 résulte de deux Directives
européennes : la Directive Oiseaux
de 1979 relative aux oiseaux et aux
zones humides à protéger en Europe,
qui a été complétée en 1992 par la
Directive Habitats Faune Flore pour
les autres espèces et habitats naturels. La première vise à désigner des
ZPS (Zones de Protection Spéciales) et
la seconde des ZSC (Zones Spéciales

de Conservation). Les Directives sont
adoptées à l’unanimité par les Etats
membres, qui ont deux ans pour les
transposer dans leur réglementation
interne, faute de quoi les Directives
s’appliquent directement en cas de
contentieux. Les Etats membres ont
l’obligation de désigner les zones sur
des critères scientifiques en nombre
et en superficie suffisants sous le
contrôle du Muséum National pour la
France, et au final par la Commission
Européenne. En Poitou-Charentes
le secteur des pertuis-charentais a
été désigné en 2009 avec une ZPS
qui concerte tout le littoral jusqu’à
110 km en mer, et par une ZSC qui
s’étend jusqu’à une profondeur de
moins 50 mètres. En désignant cette
zone, l’Etat s’est engagé à maintenir
son bon état de conservation, voire à
l’améliorer, en aucun cas à le détériorer. Il s’agit d’un principe de résultat
qui doit être atteint sous peine de
contentieux européen, de pénalités
financières calculées en référence au
budget global de l’Etat coupable.

DéveloppeR les paRcs
éolieNs eN meR

3e appel D’offRes :
AVIS DÉFAVORABLES DE L’AAMP

Pour atteindre l’objectif fixé p ar
l’Union européenne en 2007, visant
à porter à 23 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation
finale, l’État français a décidé de compléter son bouquet renouvelable, principalement composé d’hydraulique,
d’éolien terrestre et de photovoltaïque, par l’implantation d’éoliennes
en mer pour une puissance totale de
6 GW. En 2018 sept zones de développement sont définies dans le cadre
de trois appels d’offres pour une puissance de près de 3,5 GW.

Dans le cadre du 3° appel d’offres,
l’Agence des Aires Marines Protégées
(AAMP) établissait en 2015 plusieurs
avis retenant 3 types d’impacts susceptibles d’affecter le patrimoine
naturel dans le cadre d’un projet au
large d’Oléron :

Le secteur d’Oléron a été écarté des
premiers appels d’offres compte
tenu de la présence d’une vaste
zone Natura 2000, tout comme tous
les autres secteurs situés en ZPS en
France jusqu’en 2015, par cohérence
administrative respectant le principe
Eviter Réduire Compenser(2). Ce principe découlant des directives Natura
2000 oblige en premier lieu à éviter
les implantations d’activités en Natura
2000 et expose l’administration à
un contentieux européen en cas de
non-respect. Ainsi, en 2010, le préfet Aquitaine, en compétence depuis
2009 pour les propositions de parcs
éoliens en mer pour l’Aquitaine et le
Poitou-Charentes, publiait un communiqué de presse concluant la phase
de consultation du public retenant :
« une hypothèse de définition
d’une zone propice limitée à
100 km2 au large, devant le littoral du Médoc », A L’EXCLUSION de
tout autre secteur compte tenu « des
usages de la pêche professionnelle à intégrer, de la prise en
compte des vols migratoires, des
contraintes de navigation, lieux de
raccordement à terre, faune ».

« 1. perte ou modification d’habitats pour les espèces vivant
sur le fond et dans la colonne
d’eau,

2. dérangement des populations
de mammifères marins,
3. perte d’habitats fonctionnels,
collisions et évitement pour les
oiseaux marins ».
L’Agence concluait alors :
« Dès lors, bien que toutes les
zones de protection spéciale de
la façade atlantique aient été
identifiées en enjeu fort dans
le cadre de l’exercice de planification pour le 3° appel d’offres
éolien en mer, la zone de protection spéciale des PertuisCharentais-Rochebonne revêt
une importance particulière au
regard de la métropole (enjeu
national dû à la présence du puffin des Baléares et au nombre
d’espèces d’oiseaux marins
hivernants). Nous confirmons
par ce complément d’analyse
que l’inscription en tant que
telle, d’une zone propice au
développement de l’éolien
offshore dans la zone « sud
Oléron », serait de nature à
compromettre les engagements pris par la France au
titre de la Directive Oiseaux et
de la Directive Habitat ».

ségolèNe Royal aRRive !

figure 1 - En vert Zones Natura 2000 façade Atlantique
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Ultérieurement, la préfète de la
région Poitou-Charentes (à la
demande du préfet de la région
Aquitaine) saisissait la ministre
de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement le 18 octobre 2011 dans le
cadre de la préparation du second
appel d’offres, pour lui rappeler l’impossibilité de proposer un secteur
éolien compte tenu des vastes ZPS
d’une part, et des engagements pris
en 2009 auprès de la Commission
européenne à l’occasion de l’extension du grand port de La Rochelle
de ne plus porter atteinte à cette
ZPS à l’avenir.

Malgré les avis de l’AAMP, cette
position cohérente pour respecter
les engagements européens a disparu début 2016 avec le ministère
de Ségolène Royal, qui a identifié
des zones propices à l’éolien en
mer en ZPS sans aucune analyse
permettant de respecter le principe
ERC. Sous ses ordres, la préfète 17
et le préfet Maritime organisaient
ainsi une réunion dite de concertation le 16 février 2016, dont le
compte rendu mentionne que :
« France Nature Environnement a
souhaité connaître les raisons du
changement de position sur le site
(Lire la suite page 17)
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Natura 2000 qui avait été considéré comme incompatible avec
l’éolien en 2009/2010 lors de la
précédente concertation, et qui
aujourd’hui ressort seulement en
très contraint » . La préfète 17 a
répondu que la Ministre, dans son
courrier du 7 juillet 2014, avait indiqué qu’une zone N2000 présentait
des contraintes mais n’interdisait pas
l’implantation d’un parc éolien, tandis que le préfet Maritime rajoutait
qu’il y aurait un choix à faire entre
parc éolien et Parc Naturel Marin.
4e appel D’offRes :
uNe fausse coNsultatioN
Alors que les 2 premiers appels
d’offres éoliens excluaient les zones
Natura 2000, en avril 2016, un 3ème
appel d’offres concernera Dunkerque,
en pleine Zone de Protection Spéciale
Natura 2000 !
Malgré la contre-indication de
l’Agence des Aires Marines Protégées,
la préfète de la Charente-Maritime
adressera à la Ministre, en novembre
2015, une zone « propice à l’éolien »
de 120 km2 au large d’Oléron. Le
23 novembre 2016, la Ministre
Ségolène Royal débloque le projet
éolien au large de l’Ile d’Oléron (4°
appel d’offres) après avoir lancé le 3°
appel d’offres pour l’éolien en mer au
large de Dunkerque le 4 avril 2016.
Evacuant totalement l’avis du préfet
Maritime posant l’impossibilité de
créer le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des pertuis
charentais (en 2015) tout en localisant un parc éolien dans ce secteur
protégé.
et agit eN toute illégalité
Une « consultation du public » pour
le parc éolien d’Oléron est lancée
dans la précipitation en février
2017, sans répondre au cadre de la
concertation préalable définie par les
articles L121-1 et suivants du Code
de l’Environnement. Aucun compte
rendu de cette consultation n’a été
diffusé. Dans ce contexte, une réunion publique s’est tenue le lundi
27 février 2017 présidée par le préfet 17 et le préfet Maritime, faisant
suite à une réunion avec les élus le
17 février, pour leur présenter le projet de 80 éoliennes de 250 mètres,
dont 30 à 35 mètres sous l’eau, dans
un périmètre compris entre 80 et
120 km2, le tout pour une puissance
d’au moins 500 mégawatts.
L’association Nature Environnement
17 avait alors souligné l’oubli total
des contraintes environnementales,
le secteur se situant en secteur
Natura 2000 et en plein Parc Naturel
Marin, avec des impacts sur la faune,
notamment des espèces internationalement protégées.
NaissaNce D’uNe Nouvelle
pRocéDuRe eN meR
Rompant avec l’obligation de précéder tout projet d’activités en zone
Natura 2000 par une étude d’incidence environnementale, l’Etat français invente une nouvelle procédure

permettant de s’affranchir de ses
obligations. Les zones propices à
l’éolien sont définies par l’Etat qui
se charge directement « de la levée
des risques environnementaux », et
qui délègue à Réseau de transport
d’Electricité (RTE) la charge de relier
les parcs marins à terre.
Les documents accessibles sur le site
de la DREAL NA pour cette consultation de 2017 précisent que la nouvelle
procédure de dialogue concurrentiel
pour ce 4° appel d’offres prévoit le
lancement par l’État d’études de
levée des risques pendant 1 an sur
trois sujets : le vent (qui semblait
insuffisant) confié à Météo France,
les mesures de bathymétrie et de
sédimentologie au SHOM (Service
Hydrographique et Océanographique
de la Marine), et les études de levée
des risques environnementaux,
avec synthèse des données existantes et acquisition des données
complémentaires sur site, confiées
à l’Agence Française de Biodiversité.
Les 2 premiers thèmes furent commandés à Météo France et au SHOM,
mais le 3 ème n’était toujours pas
confié à l’AFB fin 2017, le ministère
craignant que l’agence reprenne le
même avis défavorable qu’avait émis
l’AAMP en 2015. Ces retards dans la
commande des études de levée de
risques environnementaux n’arrêtent
pas le calendrier initial qui persiste
à annoncer la décision, considérée
comme favorable, pour 2018. (En
2021 ces études ne sont toujours
pas réalisées).
l’éolieN pRime
quelle que soit la ZoNe !
Le rapport d’octobre 2017 du Conseil
Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD)
intitulé « Mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser »
en mer stigmatise cette approche,
et note « que le choix des sites
pour le développement des parcs
éoliens et hydroliens est l’objet de
nombreux recours dont une partie s’explique par l’insuffisance de
la prise en compte en amont des
enjeux environnementaux ». Le rapport souligne que « les choix au sein
des différentes options de projet
sont plus souvent basés sur des
considérations socio-économiques
que des arguments écologiques ».
et l’état oublie les
DocumeNts D’objectifs
(Docob) maRiNs !
Les sites Natura 2000 marins désignés
en Poitou-Charentes depuis 2009, les
plus vastes de France car situés dans
un secteur majeur de biodiversité,
ne sont toujours pas dotés de leur
DOCOB qui constituent leur plan de
gestion concret, huit ans plus tard !
à part le site ponctuel du plateau de
Rochebonne !
Ces DOCOB confiés à l’Agence des
Aires Marines Protégées ne sont
pas engagés faute d’obtenir les crédits suffisants du Ministère. Puis la
création du Parc Naturel Marin a
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renvoyé cette élaboration à ce parc.
C’est finalement en 2018 que le plan
de gestion du PNM a été adopté,
affichant sa compatibilité avec des
Energies Nouvelles Renouvelables
sans démonstration scientifique et
en contradiction totale avec les avis
émis par l’AAMP en 2015.
mais cRée les DocumeNts
stRatégiques De façaDe...
qui autoRiseNt tout !
La biodiversité marine s’avérant
très menacée, de nouvelles directives européennes sont adoptées
en complément de Natura 2000 :
définir le bon état écologique de
la mer et adopter des plans de gestion appropriés appelés Documents
Stratégiques de Façade (DSF).
France Nature Environnement fait
part en 2019 de ses inquiétudes :
« L’approche française de la planification des espaces maritimes,
fondée essentiellement sur des
considérations socioéconomiques,
ne permettra pas d’assurer le respect de l’article 5 de la directive
2014/89/UE relative à la planification des espaces maritimes
et donc, à la sécurité juridique
des documents stratégiques de
façade... Enfin, le DSF n’intègre pas
plus les dispositions maritimes de
la loi pour la reconquête de la biodiversité et des paysages, ainsi que
les mesures du plan biodiversité de
juillet 2018... »
L’administration a ainsi abandonné
totalement les objectifs de protection
de ses espaces marins pour satisfaire
l’implantation généralisée de parcs
éoliens industriels en mer y compris
en secteur protégé.
suit la ppe 2020 (programmation pluriannuelle de l’énergie)
saNs Respect Des obligatioNs euRopéeNNes De l’état
suR la bioDiveRsité...
Toujours sans respecter les directives
européennes, l’Etat français a modifié
sa PPE 2020 pour permettre un projet de parc d’Oléron, passant d’une
zone prévue dans le DSF de 120 km2 à
3000 km2 pour y prévoir une grappe
de parcs éoliens en pleine Zone de
Protection Spéciale, et en lançant une
consultation du public à l’été 2021
via la Commission Nationale du Débat
Public, en l’absence totale d’étude
environnementale obligatoire.
L’Etat français n’a donc pris aucune
mesure pour respecter ses engagements communautaires depuis 2009.
le piRe est à veNiR... malgRé
la coNstitutioN fRaNçaise
Ce constat affligeant de non prise
en compte de la biodiversité marine
et de violation des lois françaises et
européennes qui la protègent devrait
encore s’aggraver dans le cadre du
futur programme de développement
de l’éolien marin affiché par l’Union
Européenne : il prévoit une multiplication par 5 d’ici 2030 et par 25
d’ici 2050 !

La mer est donc devenue un
champ sans limite au développement éolien industriel en violation
totale des Directives européennes
relatives à la protection des écosystèmes et biodiversité associée.
L’affirmation constante d’une
préoccupation sur la biodiversité
est donc une véritable tromperie
de nos gouvernants, alors qu’est
constatée une régression encore
jamais vue de sa réelle prise en
compte. Les modifications successives des textes et des procédures
sont en contradiction totale avec
la CONSTITUTION FRANCAISE qui
interdit pourtant toute régression
environnementale.
C’est pour cela, chères et chers
élus, que nous nous élevons de
plus en plus nombreux contre
ce gigantesque projet industriel
éolien. Si nous ne le faisons pas,
qui le fera ?
Surement pas l’État qui veut transformer des zones protégées internationalement au titre de leurs
richesses naturelles remarquables
en zones industrielles polluantes
et destructrices...

Le Collectif NEmO
1 - Le contentieux Marais poitevin a conduit
la Commission européenne à bloquer les
fonds européens du Poitou- Charentes
tant que les ZPS des marais littoraux ne
seraient pas désignées. Les préfets se sont
mobilisés pour y parvenir rapidement,
sous la pression du ministère de
l’Environnement. Un protocole des marais
charentais a été signé entre les différences
parties interdisant désormais la mise en
culture du marais. Dès lors, les préfets ont
compris ce que méconnaître les directives
européennes pouvait coûter, et les ont
ensuite respectées scrupuleusement.
2 - Sauf en partie pour le parc de Fécamp,
dont le projet a débuté avant la
notification de la ZPS.

Collectif NEMO :
Non à l’Eolien Marin à
Oléron et à son extension
S I g N A T A I R E S
Pierrick MARION
Ex Directeur par intérim de la DIREN
Poitou- Charentes - Ex Chef du service
patrimoine de la DREAL PC - Responsable
associatif - Membre de NEMO

Bruno TOISON
Ingénieur agronome - Ex Délégué Régional du Conservatoire du Littoral Responsable associatif Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dirigeant d’entreprise - Ex Président du
CESER Nouvelle Aquitaine - Responsable
associatif - Membre de NEMO

Bernard DURAND
Ingénieur - Ex Directeur de l’Ecole
nationale supérieure de géologie Ex Président du Comité scientifique de
l’European Association of Geoscientists
and Engineers Membre de NEMO
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Sus aux passoires thermiques !

Jérôme Le Govic, chargé de mission,
a monté le projet de plateforme
avec l’Agglomération

EXPLICATIONS AVEC JÉRÔME LE GOVIC,
CHARGÉ DE MISSION DE CETTE
« PLATEFORME ÉNERGÉTIQUE »

LR à la Hune : Mi-juin s’est
ouverte rue du Général de
Gaulle une « plateforme énergétique ». En quoi ça consiste ?
Jérôme Le Govic : C’est un guichet unique qui va servir de tiers
de confiance pour accompagner le
grand public sur la rénovation énergétique. Le but est de répondre à
toutes leurs questions : que dois-je
faire comme travaux ? Quelles entreprises choisir ? Comment suivre le
chantier ? Est-ce que le résultat sera
à la hauteur de mes espérances en
matière d’isolation ?
Sur quels types de travaux les
accompagnez-vous ?
La rénovation énergétique est souvent liée à l’aménagement général
du bâtiment, généralement lors de
l’acquisition d’un logement, mais
pas seulement. Souvent, les gens
viennent nous voir par rapport aux
fenêtres comment les isoler. Nous,
nous allons plus loin dans l’accompagnement en essayant d’élargir
la problématique. Les fenêtres ne
seront peut-être pas le poste qui
permettra d’économiser le plus
d’énergie, donc il faut voir si on peut
faire également l’isolation de la toiture, des murs, le changement des

© Anne-Lise Durif

© Anne-Lise Durif

Pour en finir avec les passoires énergétiques, génératrices de carbone et de grosses factures, l’Agglomération
de La Rochelle a créé un bureau dédié à la rénovation énergétique pour épauler les habitants dans leurs projets

Le bureau a été inauguré au 23 avenue du Général de Gaulle à
La Rochelle, le 11 juin, en présence des élus

équipements type chaudière, etc.
On peut aussi travailler avec eux sur
la mise en place d’énergies renouvelables : poêle à bois, solaire, etc.
Comment ça se passe concrètement ?
Ils peuvent passer nous voir les jours
d’ouverture en accès libre (lire par
ailleurs) ou prendre rendez-vous.
On fait un premier rendez-vous
d’une demi-heure à une heure pour
évaluer le projet des particuliers.
Ensuite, on les invite à faire réaliser
un diagnostic thermique sur le bien
concerné pour évaluer les performances énergétiques de la maison et
envisager les travaux en cohérence
avec leur projet. Puis on regardera
s’ils peuvent prétendre à des aides
financières complémentaires et travailler sur le reste à charge pour voir
comment le financer.
Comment les accompagnezvous sur les aides financières ?
Une fois le diagnostic thermique établi, on va pouvoir chiffrer d’éventuels
travaux. A partir de ces données, les
personnes vont choisir le projet vers
lequel ils souhaitent s’orienter. C’est
là qu’on peut identifier les aides
auxquelles ils peuvent avoir droit.
Il existe différentes aides au niveau
national : ma prime Renov’ - qui est
la plus connue, les aides de l’Agence
nationale de Habitat (ANAH) pour les
foyers modestes et puis il y a l’aide

de l’agglomération « bas carbone »
qui permet de donner un coup de
pouce sur la rénovation « basse
consommation énergétique », qui
va permettre d’atteindre le niveau
maximum de performance du bâtiment. Nous avons une enveloppe de
l’agglomération de 500 000 euros
sur trois ans, utilisable dès à présent
pour financer ce type de travaux,
et cumulable avec les autres aides.
Le tout cumulé, ça peut permettre
d’obtenir un financement jusqu’à
80 % sur certains logements.
La plateforme s’est montée en
partenariat avec plusieurs fédérations liées à l’habitat, dont le
syndicat patronal de l’artisanat
du bâtiment (CAPEB 17) et la
Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de la Charente
Maritime (FFB 17). Ça veut dire
que vous mettez les porteurs
de projets en relation avec les
entreprises adéquates ?
Exactement. Nous avons signé une
charte d’engagement avec une trentaine de professionnels du bâtiment,
dans à peu près l’ensemble des corps
de métiers. Cette charte permet de
définir le niveau de qualification des
entreprises et le niveau de relationnel que l’on exige. Concrètement,
bien sûr, ça veut dire que toutes ces
entreprises sont reconnues et ont la
qualification nécessaire RGE, mais on
leur demande en plus d’être capable
de faire un accompagnement
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pédagogique de leur client.
Ce ne sont pas les seuls partenaires
dans cette affaire : il y a l’ANAH,
que j’ai déjà cité, et l’Agence
Départementale d'Information sur
le Logement (ADIL). Cette dernière
est là pour aider sur l’aspect juridique
des dossiers. Mais il reste encore de
la place dans le bureau pour accueillir
éventuellement d’autres structures
pouvant accompagner les porteurs
de projet ! L’idée, c’est qu’ils puissent
trouver toutes les réponses aux questions que suscite un projet de ce type,
que ce soit technique, financier,
administratif, etc.
Qui peut bénéficier de cet
accompagnement ?
Propriétaires, bailleurs, locataires,
tout le monde peut venir ! Il n’y a pas
de restriction au niveau des budgets.
En quoi cette plateforme se
distingue des Espaces infos
énergies qui existent depuis
quelques années ?
On va plus loin dans la démarche.
Le côté innovant de l’Agglomération de La Rochelle, c’est qu’elle
a pour objectif de développer des
opérations de massification. On veut
atteindre rapidement les 1 000 rénovations énergétiques. Donc on va
proposer au fur et à mesure de nouvelles actions et des projets de rénovations pour essayer de travailler à
l’échelle d’un quartier, développer
des nouveaux outils qui vont faciliter
les travaux, passer par le groupement de commandes, etc.
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif

Adresse :
23, avenue du Général de Gaulle
à La Rochelle. Ouvert en libre
accès lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à midi et de 14 heures
à 17 h 30, et sur rendez-vous
uniquement mardi et jeudi.
Une permanence téléphonique
est également assurée du lundi
au vendredi de 8 h 30 à midi
et de 14 heures à 17 h 30.

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 !
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Biotop, plus loin dans l’écologie et la synergie !
Créé en 2011, l’éco-réseau spécialiste de l’écologie industrielle territoriale est également devenu force de
proposition et d’inventivité à l’échelle des collectivités et des particuliers
s’est glissé le coussin
« malté ». Des sacs de
malt confiés par des
brasseries rochelaises,
du broyat de néoprène
produit par une entreprise qui récupère les
combinaisons de surf
usagées, puis des
chutes d’usinage de
polystyrène issues de
l’activité professionnelle des adhérents
Biotop, ainsi s'obtient
en synergie un produit
Visant un cycle de vie quasi infini, le coussin « malté »
entièrement recyclé
développé par Ecocircus est le premier coussin à consigne
et surtout recyclable.
de quatre cent cinquante tonnes de
« Comme il y a des composants non
déchets, et permis d’éviter l’émission
mélangés, on a mis en place une
de deux cents tonnes de CO2.
consigne qui est comprise dans l’achat
à l’équivalent de trois euros. Quand
Un objet de décoration consigné
le coussin arrive en fin de vie, il peut
donc être rapporté en échange d’un
bon d’achat, et le malté sera à nouLarge panel d’accessoires, de mobiveau revalorisé », détaille Isabelle Soler,
lier, d’éléments de décoration ou
responsable du développement de prod’objets usuels, les produits estampillés Ecocircus rivalisent d’innovation
duits pour Ecocircus.
et d’originalité. Cet été, une nouvelle
création est venue réaffirmer cette uniDe l’écologie industrielle
cité : parmi la maroquinerie réinventée
à l’écologie plurielle
à base de bâches publicitaires, les cabas
confectionnés à partir de blouses d’hôFaisant intervenir des établissements
pital ou les canapés design en palettes,
d’aide par le travail ou des chantiers
© Ecocircus
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’histoire débute il y a dix ans au sein
d’un club d’entreprises de la zone
industrielle de Périgny, chacune
confrontée aux nouvelles réglementations environnementales et aux enjeux
croissants de traitement des déchets.
« Pour les entreprises, on apporte de
la performance environnementale, de
la mise en conformité réglementaire
et des économies. Cet engagement est
un bien pour la planète puis un véritable outil de management », souligne
Alexandre Derive, directeur et fondateur
de Biotop. Aujourd’hui, l’éco-réseau
établit des diagnostics en fonction
des entreprises, partage son expertise,
propose des formations et surtout de
nouvelles filières de revalorisation. «
L’idée originelle était de mutualiser les
moyens, les façons de faire, et puis
apporter des solutions surtout sur la
partie déchets en les transformant en
nouvelles matières. Ça a donné vie au
projet Ecocircus, une marque qui permet de mettre en avant cette boucle
d’économie circulaire, de fédérer les
équipes d’entreprise et puis de valoriser
nos partenaires et acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire », poursuit le fondateur. Palettes, big bags,
polystyrène, déchets textiles, bâches,
plastiques ou encore bois, en 2020
le réseau a collecté et revalorisé près

d’insertion, Biotop nourrit un cercle vertueux et pédagogique au sein duquel
figurent aujourd’hui des collectivités
et plus récemment des particuliers,
conviés à des ateliers de sensibilisation.
« On travaille beaucoup avec différents
services de la CdA, notamment dans le
cadre du projet La Rochelle Territoire
Zéro Carbone » , ajoute Alexandre
Derive, tandis que le réseau a été
sollicité pour opérer avec les déchetteries afin d’assurer le recyclage du
polystyrène. Apportant désormais son
expertise au-delà de la Communauté
d’Agglomération, Biotop recense cent
soixante adhérents parmi lesquels
mairies, établissements scolaires et de
santé viennent aujourd’hui rejoindre les
rangs des entreprises investies depuis
plusieurs années. A tous niveaux, le
credo du réseau est résolument d’aller
plus loin. « Face aux enjeux écologiques,
la place des entreprises est fondamentale », devise le directeur de Biotop qui
espère un développement des adhésions, tandis qu’Isabelle Soler profile de
futures innovations : « Aller plus loin,
je pense que c’est caractéristique de
notre fibre entrepreneuriale. Ce qu’il y
a d’excitant, c’est de réfléchir avec fierté
à de nouvelles solutions ! ».
Elise Battut
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Avec Bénard Relooking, donnez
une seconde vie à votre mobilier !

P
AVANT après

IERS ET CUISINES
RELOOKING TOUS MOBIL
DEVIS GRATUITS
1 Place Louis Rustin 17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

05 46 02 30 95

www.benard-relooking.com
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our apporter une note originale
et personnelle dans votre intérieur, et illuminer vos espaces,
pensez au relooking de vos meubles.
Riches d’un savoir-faire et
d’une grande expérience,
spécialistes du relooking
de cuisines & mobiliers,
Stéphanie et Walter
Bénard vous conseillent
dans vos projets sur les
choix des couleurs, des
aspects et vous proposent
des finitions personnalisées (teinte, laque pores
creux, patine essuyée,
cire, vernis, laque mat/satiné ou
brillante….) suivant votre environnement et vos souhaits.
Ils interviennent sur toutes sortes de
mobiliers : cuisines, salle à manger,
meubles de salle de bain, billard,
bureau, chambre à coucher... et
travaillent sur des supports en bois
massif, en placage ou stratifié.
La première étape primordiale pour
vous garantir un résultat parfait et
une qualité durable dans le temps,
c’est le décapage par aérogommage
ou gommage selon le support.
Le système par aérogommage à sec
consiste à projeter à basse pression
d’air un abrasif naturel (poudre calcaire à la consistance proche du talc).

Ce principe 100 % naturel est non
agressif, non chimique et n’altère
pas votre support d’origine (même
les plus fragiles).

Présent depuis plus de 40 ans à Saujon
la société a dû déménager pour
s'agrandir et faire face à son développement. Nous vous invitons à venir
découvrir leur nouveau show room
encore plus grand et plus beau !

N'hésitez pas à leur demander un
devis, il est gratuit.
Bénard Relooking
1 Place Louis Rustin 17250 Pont L’Abbé
D’Arnoult - Tél. 05 46 02 30 95
Email : infos@billards-benard.com
Horaires : Ouvert du Lundi au
Vendredi : 9h30 à 12h - 14h à 18h30
Le samedi : 14h30 à 18h
Site : www.benard-relooking.com
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Des glaces écolos au lait cru : « Je suis le seul à faire ça »
Flavien Billet crée des glaces artisanales uniques en leur genre. Elles sont confectionnées au lait cru, avec des
produits bio. Il vend ses gourmandises sur les marchés de l’agglomération rochelaise
© Anne-Lise Durif

« Faire des glaces
artisanales à ma
façon, au lait
cru, avec des
fruits et des
légumes de saison, le tout en
limitant le plus
possible l’impact
de mon activité
sur la planète ».
Le garçon a une
vraie réflexion
sur le sujet, qu’il
résume ainsi :
« Il ne faut pas
se leurrer, toute
Flavien Billet a commencé dans le laboratoire de transformation
activité humaine
d’une ferme de Dompierre en attendant de s’installer dans un
a un impact sur
nouveau labo à Aytré
l’environnement, et celle du glacier est sans
utour de sa machine à glace,
doute une des moins écologiques
Flavien Billet lisse sa préparaqui soit : la seule transformation
tion du matin dans un pot.
en glace et le maintien au froid est
Elle ira rejoindre la production à desdéjà émettrice de carbone. Mais on
tination du marché, le lendemain. La
peut essayer de réduire cet impact
glace, Flavien est tombé dedans sur
en trouvant des solutions comme
le tard. « Mon rêve initial, c’était de
aller chercher les produits proches
travailler dans la musique », raconte
de chez soi. »
ce diplômé d’une licence en management des événements. Le jeune
Trouver un équilibre
homme a attrapé le virus de la glace
en intégrant l’équipe de Tonton
Flavien se fournit donc le plus posMaboule. Flavien Billet a travaillé un
sible chez les maraîchers du coin.
peu plus de sept ans pour le glacier
Son premier fournisseur est l’agrides Minimes, d’abord comme venculteur en face de son laboratoire à
deur, puis comme fabricant pour
Dompierre-sur-Mer. « Mais je priviléle compte de son patron Frédéric
gie toujours le bon produit, sain et
Guénand. « Il m’a transmis sa passion.
gustatif. Si la production n’est pas
C’est lui qui m’a appris l’essentiel de
bonne en locale, soit je ne fais pas le
ce que je sais sur la confection des
parfum, soit je me fournis plus loin
glaces », raconte le jeune homme, qui
si les fruits valent vraiment le coup.
est tout de même passé par un CAP
Par exemple, je ne fais plus de fraises
pâtisserie en alternance. Victime d’un
depuis deux semaines parce qu’il n’y
épuisement professionnel, Flavien a
en a plus à cause du mauvais temps.
quitté Tonton Maboule l’an dernier.
En revanche, j’ai pris exceptionnellement des pêches d’Espagne parce
En octobre 2020, il crée sa propre
que l’arboriculture a vraiment souffert
entreprise, avec une idée qui lui trottait derrière la tête depuis longtemps :
chez nous cette année, la production
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est faible et peu gustative. » L’essentiel
pour lui est d’être « transparent avec
le consommateur sur la provenance
et la qualité du produit ».
Pour s’adapter à la demande du marché, Flavien ne s’interdit pas les produits exotiques. Pour la vanille, il a
trouvé un producteur de Madagascar
avec lequel il travaille en direct. Pour
le café, il se fournit à La Brûlerie de
La Rochelle et pour le chocolat, à La
Cabosse Enchantée. « Eux se font
livrer en grosse quantité et moi j’ai
besoin de beaucoup moins. Donc ils
commandent pour moi. Cette mutualisation permet d’éviter l’impact
carbone que ma petite commande
générerait si je la passais seul de mon
côté », explique-t-il.
Des produits sains
et gourmands
Dans son optique de proposer des produits sains, Flavien évite évidemment
les pesticides. Il se fournit principalement chez des cultivateurs en bio
ou sur des modèles alternatifs non
labellisés. Dans cette même veine, il
a décidé de réhabiliter le lait cru dans
ses crèmes glacées(1). « Je suis le seul à
faire ça. J’ai dû développer une technique spéciale. Quand j’ai lancé mon
idée, la profession était plutôt sceptique sur mes chances de réussite, car
c’est complexe à faire », s’amuse-t-il
aujourd’hui. Il va chercher le lait en
direct à la ferme et le travaille immédiatement après la traite. Pour lui, « les
avantages du lait cru sont doubles.
Personnellement, je trouve que le lait
cru apporte un goût incomparable,
plus crémeux. On conserve ainsi toute
la matière grasse du lait. Sur le plan
santé, ça permet de bénéficier des
enzymes et des minéraux présents
naturellement dans le lait, et qui se
perdent avec la pasteurisation. »

Flavien a lancé sa première production début 2021, avec des parfums
d’hiver : clémentine, pomme verte,
mangue, noix-figue, caramel, poire…
« J’ai même appris à faire des yaourts
pour faire de la glace au yaourt »,
précise-t-il. Il en a depuis fait une
déclinaison aux baies de goji. Tout
en adaptant sa production à ce
que lui proposent les maraîchers,
il laisse libre court à sa créativité.
Dernièrement, il a réalisé un sorbet
concombre-menthe qui part bien.
« J’ai aussi fait ma propre interprétation de la glace citron-gingembre
qui existait chez Tonton Maboule,
mais en plus fort, j’avais envie que ça
pique un peu », s’amuse-t-il. L’arrivée
de l’automne lui donne déjà quelques
idées de sorbets aux légumes. Après
la glace au chou-rave dernièrement, il
compte tenter un sorbet aux carottes
nouvelles et un autre à la betterave
et au curcuma.
Anne-Lise Durif
(1) Il n’y a pas de lait dans ses sorbets.

Où les trouver ?
Les glaces de Flavien sont en
vente au magasin de producteurs
Pays en Bio, chemin de Bel Air
à Dompierre-sur-Mer, tous les
samedis matins de 9h à 13h et les
vendredis toute la journée. On les
retrouve aussi sur les marchés de
septembre : le mercredi après-midi
à Laleu ; le jeudi après-midi à Sallessur-Mer ; le vendredi après-midi
à Périgny et le vendredi soir à
Bourgneuf. D’autres points de vente
sont en discussion. Flavien Billet
démarche également les restaurateurs de l’agglomération rochelaise.
Contact : flavien.billet@gmail.com

D É V E L O P P E M E N T

Dans les coulisses de Tribord aux Minimes
Arrivée début 2021 dans un local neuf de 3 000 m2, la marque de sport Décathlon a décidé d’ouvrir régulièrement
aux visiteurs ce centre de recherche et développement de sa gamme voile

C

e matin-là dans le grand hall
d’entrée, une dizaine de personnes planchent autour d’une
table ronde. Près d’eux, un grand
tableau blanc sur lequel sont représentées deux silhouettes d’homme
et de femme, entourées de post-it.
Derrière elles, deux mannequins
en plastique sont vêtus chacun de
la tenue de quart. « Ils planchent
sur la nouvelle veste et le nouveau
pantalon. On a invité des usagers
de la voile du coin pour qu’ils
nous donnent leur avis », explique

20

Violette, une des 42 salariés de l’entreprise. C’est son jour d’accueil du
public. « On se relaie avec les collègues », explique-t-elle.
En quittant Hendaye pour La
Rochelle début 2021, la gamme
voile de Décathlon avait pour objectif de se rapprocher de ses usagers,
et s’ouvrir sur le monde extérieur.
« On a décidé d’ouvrir l’entreprise
au public pour qu’il voit comment
les équipes travaillent et la façon
dont s’élaborent les produits » ,
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explique le responsable communication du site, Brian Leavy. Il n’est pas
question pour autant de laisser les
consommateurs divaguer au milieu
des salariés. « Seul l’open-space du
rez-de-chaussée est accessible librement. C’est là qu’on tient toutes
nos réunions de consultation des
usagers, pour avoir des retours sur
les produits en cours d’élaboration.
C’est un lieu d’échanges où tout
le monde peut participer », poursuit Violette. A l’étage, les visiteurs
peuvent également accéder au self de

l’entreprise et à une salle de conférence. Des thématiques liées à la mer
y sont régulièrement proposées.
Le paradis des bricoleurs
Sur le côté droit de l’open-space se
trouve le Fab Lab, accessible uniquement dans le cadre de visites
privées sur inscription. C’est là que
les salariés travaillent à la création
de nouveaux modèles en matière
(Lire suite page 21)

© Anne-Lise Durif

© Anne-Lise Durif
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Tribord a quitté Hendaye pour être au plus près des usagers de la voile
Objectif : concevoir les produits de demain avec professionnels
et amateurs du milieu, du concept sur papier jusqu’au test en mer

d’équipement du marin, de l’accastillage à la tenue vestimentaire. « Le
site est pensé pour créer de nouveaux
produits de A à Z, de l'idée sur le
papier jusqu'au prototype », explique
le directeur industriel du site, JeanBaptiste Cuminal. La première pièce
du Fab Lab est d’ailleurs dédiée à la
matière grise : un open space meublé de longues tables où les salariés
viennent s’asseoir avec leur ordinateur portable. « Une fois qu’ils ont
l’idée d’un nouveau produit, ils n’ont
plus qu’à pousser la porte attenante
pour aller la concrétiser dans l’atelier » explique le directeur industriel.

reste de la zone de travail. « C’est
un équipement qui nous donne une
souplesse incroyable », s’émerveille
Jean-Baptiste Cuminal, lui-même ingénieur de formation. « Ça nous permet
de tester sans attendre une idée. De
bricoler, d’éprouver, de casser, d’améliorer, de tester à nouveau, puis de
perfectionner encore… On se rend
compte très vite si ça fonctionne ou
pas. Si ça ne marche pas, on laisse
tomber et on passe à autre chose. On
ne perd pas de temps. »

L’atelier de confection, c’est un peu le
paradis du bricoleur. Les salariés ont à
disposition tout le matériel nécessaire
à la création : établis, outils, graveur,
découpeuse laser et même une imprimante 3D. Celle-ci permet de réaliser
des moulages ou des pièces complètes
permettant d’obtenir le prototype
d’un futur produit commercialisable.
Une fois, l’équipe a même réalisé
600 pièces de Ti-bones en urgence,
qui ont été directement commercialisées. Une « Dirty Room » (salle sale,
NDLR) attenante permet de poncer,
scier, peindre, vernir… Sans salir le

Si l’idée fonctionne, ce n’est que le
début d’un long processus. Depuis
son arrivée, l’équipe travaille notamment sur un nouveau modèle de gilet
de sauvetage. « On a fait pas moins
de trente versions, qu’on appelle
des « monstres », avant d’arriver au
prototype », explique Jean-Baptiste
Cuminal. Les sauveteurs de la
Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) ont pu l’essayer cet été
lors des entraînements. Mais avant
d’arriver entre leurs mains, le gilet,
ou du moins son concept, est passé
par diverses phases de confection et

Un long processus
de réalisation

Les prototypes des gilets de sauvetage et tenues de quart sont assemblés dans
cette grande pièce. Une veste de quart, c’est 150 morceaux de tissus à assembler !

d’essai. Il a notamment atterri dans
la salle de couture, accessible depuis
l’atelier. Dans cette immense pièce
lumineuse est disposée une dizaine
de machines à coudre de type industriel. C’est ici que sont assemblés les
prototypes de textile comme les gilets
mais aussi les vestes de quart et les
pantalons. « Les machines à coudre
sont les mêmes que celles de nos
fournisseurs, pour être sûr que les
machines sont compatibles avec les
matériaux que nous utilisons. Ça nous
permet également d’élaborer un protocole de gestes techniques rapides et
reproductibles pour la confection en
grande série », explique l’ingénieur.
Notre nouveau produit passe une
suite de tests de résistance dans une
série de petites pièces attenantes :
solidité, étanchéité, réaction aux températures élevées. En fin de parcours, les équipements de voile
sont testés dans une salle reproduisant tous types de conditions
météo en mer. Au milieu de la
pièce trône un monocoque Mini
650 qui prend toutes les formes
de pluie possibles et, bientôt,
une vague. Un salarié joue le rôle
du navigateur. « Ça nous permet

de tester en condition les revêtements des chaussures en déplacement, l’étanchéité des manches dans
l’action, si le gilet de sauvetage ne se
déclenche pas de façon impromptue,
lors d’une simulation de manœuvre
en mauvaises conditions », explique
le directeur industriel. Le gilet de
sauvetage, lui, sera même testé au
préalable dans une mini piscine aux
allures d’aquarium. Le salarié cobaye
y tombe de mille et une façons, pour
voir comment le gilet réagit et s’il
garantit bien la sécurité de son porteur en toute circonstance. « Ça nous
permet d’éprouver sereinement la fiabilité du produit et de corriger le tir si
besoin, avant que ça parte à l’essai en
mer avec nos usagers partenaires. »
Anne-Lise Durif

Infos pratiques
L’inauguration du bâtiment est prévue
fin septembre à l’occasion du Grand
Pavois. Tribord organise régulièrement
des visites gratuites de son Fab Lab, en
particulier cet été. Agenda des visites et
réservations sur : www.tribord.tm.fr/
visitez-le-tout-nouveau-tribord-sailing-lab
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Chez IAD, les apporteurs d’affaires sont
rémunérés

V

ous avez une connaissance qui
souhaite vendre son bien ?
Rien de plus simple, mettez
cette personne en relation avec
Manuel Garcia IAD et si la transaction
est effective vous serez rémunéré.
En tant que prescripteur, vous
percevez 12 % des honoraires HT
pour la réalisation effective de la
transaction.

Manuel Garcia
prend à sa charge
les diagnostics
pour tout bien
vendu en mandat
exclusif.
IAD, le 1er réseau de mandataires
immobiliers en France.

Manuel Garcia

*En tant que prescripteur, vous percevez 12% des honoraires HT pour la réalisation effective d'une transaction.

La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76
manuel.garcia@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseillerimmobilier/manuel.garcia

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

LR à la Hune

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Sylvie Oger : 06 26 90 45 75
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 - www.rheamarketing.fr LR à la Hune

VENEZ JOUER

SUR NOS BORNE

- DU 23 AOÛT
À GAGNER

AU 12 SEPTEMBRES
-

10 000 €� EN CARTES
CADEAUX
1 WEEK-END

À DISNEYLAND POUR 4
PARIS

LE JOUR NAL
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Docteur Virginie Brevard, spécialiste en
aromathérapie et olfactothérapie
Docteur en pharmacie, aromathérapeute et olfactothérapeute, Virginie Brevard a créé son entreprise de
conseils et d’ateliers en aromathérapie à La Rochelle et diffuse son savoir et ses conseils au travers de livres.
Le 2 septembre paraîtra aux Éditions Eyrolles « Les huiles essentielles à respirer et à diffuser »

Une famille originaire de Wissembourg
en Alsace, une petite ville proche de
la frontière allemande où le courant
écologique initié dès les années 70 avec
l’agriculture biologique a certainement
dû être à l’origine de l’implantation
d’une des premières Coop Bio dans
cette commune : « Elle a dû influencer notre façon de manger. J’ai baigné
là-dedans, pour moi c’était quelque
chose de naturel, j’ai voulu approfondir
tout cela. » Attirée par les plantes, son
rêve était d’avoir une herboristerie. « Je
voulais soigner avec des plantes mais
c’était extrêmement important pour
moi d’avoir une formation de biologie
et médicale pour pouvoir accompagner correctement les personnes, j’ai
fait pharmacie pour avoir un diplôme
officiel et reconnu en phytothérapie. »
Son parcours
Virginie a obtenu son doctorat en
pharmacie et a ensuite travaillé près
de dix ans en officine. « Mon travail
n’était pas ma priorité, j’ai cessé de
travailler pour m’occuper de mes
enfants, Florian, Léo et Clélia, ils
étaient ma priorité. Mais quand la dernière est entrée à l’école, je n’ai pas
voulu retourner derrière un comptoir
d’officine, le moment était venu d’être
en accord avec mes convictions, ma
manière de me soigner et d’aborder
le conseil pour les patients. »
Docteur en pharmacie, formée en phytothérapie et homéothérapie, Virginie,
voulait accompagner les personnes
avec l’aromathérapie et l’olfactothérapie. « Mon diplôme de docteur en
pharmacie est primordial, les personnes
sont rassurées, elles ont à faire à un
personnel de la santé, formé. Il faut
faire attention aux potentielles pathologies, aux prises de médicaments des
personnes, il y a des interactions, des
contre-indications, des précautions
d’emplois. Déjà formée en phytothérapie et en homéothérapie, il me
manquait la branche aromathérapie. »
détaille cette perfectionniste.
C’est ainsi qu’elle a suivi une formation
avec Dominique Baudoux, pharmacien aromatologue qui fait partie du
Collège International d’Aromathérapie, un expert qui forme les professionnels de santé.
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© Virginie Brevard

Depuis toujours je mange
différemment, je me soigne
différemment. » déclare, très
souriante Virginie Brevard. Ses parents
n’étaient pas dans le médical, mais
sa maman avait une façon différente
d’aborder la santé et de soigner sa
famille. « Une maladie ça n’arrive pas
comme ça, nous répétait-elle. »

Les huiles essentielles permettent de
prévenir et de traiter certaines pathologies, telle molécule est antalgique,
telle autre anti-spasmodique ou bien
encore anti-infectieuse, elles agissent
directement sur des problématiques
et sur l’aspect émotionnel avec
l’olfactothérapie.
Nuit et jour,
notre odorat fonctionne

Virginie Brevard

Viriginie souligne : « Il faut faire attention aux formations proposées, il y a
actuellement pléthore de micro-formations ouvertes à tout le monde.
Pour bien conseiller la personne, bien
l’encadrer et bien maîtriser tout ça en
amont, ça ne se fait pas en quelques
jours. Se former en aromathérapie,
c’est tellement vaste, il faut apprendre
toutes les familles chimiques d’huiles
essentielles, les noms des plantes en
latin, la certification botanique internationale. Avec la découverte olfactive, c’est pouvoir reconnaître une
huile essentielle, en voir plusieurs pour
pouvoir les comparer et ce qui pourra
donner une indication sur sa qualité.
On n’arrête jamais de se former. »
En 2014 elle crée son entreprise et
ouvre son cabinet de conseils et d’ateliers en aromathérapie dans le quartier
de Tasdon à La Rochelle. « Les plantes
pour le bien-être font partie de mon
entité, je suis pour une santé au naturelle ». La spécialiste ne prescrit pas,
elle reçoit en rendez-vous personnalisé
et propose des ateliers sur différents
thèmes pour mieux connaître les huiles
essentielles, leurs propriétés, leurs indications, comment bien les utiliser.
L’aromathérapie, c’est soigner par les
huiles essentielles, c’est une médecine
complémentaire. C’est une branche de
la phytothérapie. L’olfactothérapie est
une technique psycho-émotionnelle
d’accompagnement des émotions par
les odeurs.
Respirer, diffuser, soigner
avec les huiles essentielles
et la phytothérapie
Petit rappel de l’aromathérapeute :
« En France on se soigne surtout par
voie orale alors que ce n’est pas le cas
dans les pays anglo-saxons, ils privilégient l’application cutanée et l’olfaction. L’être humain est complexe, il faut
faire attention à ce qu’on ingère et ce
qu’on applique sur la peau, surtout
quand c’est à visée thérapeutique. »
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L’odorat est un sens qui ne s’arrête
jamais explique Virginie Brevard, il
est là depuis l’intra-utérin et il s’arrêtera à notre dernier souffle, sauf si
un traumatisme crânien, une maladie
génétique ou une malformation au
niveau du cerveau, liés aux organes
de l’odorat, interviennent.
Au niveau du cerveau limbique (la
mémoire, le comportement et les
émotions) Virginie Brevard ne parle
pas ici de soin mais plutôt d’un
accompagnement psycho-émotionnel.
« Nous avons tous des enregistrements
d’odeurs, pas forcément consciemment, mais rangés dans des tiroirs ».
L’olfactothérapeute propose de les
réveiller, de les mettre en résonance
et de voir ce que les odeurs peuvent
produire : une crise de panique, un
deuil, une addiction, la tristesse, la
joie, la colère…
En dehors des huiles essentielles,
qui n’a pas déjà ressenti ce genre
d’émotion, heureuse en respirant un
bol de chocolat chaud, du pain grillé
ou moins agréable avec l’odeur des
protèges cahiers et des tubes de colle
qui rappellent la rentrée scolaire ?
Quand on respire de l’huile essentielle,
un tiroir de notre cerveau limbique
s’ouvre et on se retrouve dans un lieu,
avec des personnes ou des couleurs,
ça peut être aussi être des moments
agréables ou pas, c’est pour ça que
c’est puissant. La thérapeute propose
par exemple d’apaiser des personnes
quand elles sont tristes après un deuil
avec une odeur qu’elle leur a fait choisir. « Il est important de travailler avec
des odeurs que la personne apprécie
pour que son cerveau ne se mette pas
en défense. » explique-t-elle.
Quand on sent une odeur,
c’est un peu aussi parler de soi
Chacun de nous a un ressenti très
personnel, une histoire personnelle,
un ADN personnel, un environnement
personnel lié à notre vécu, c’est pourquoi la perception et le ressenti par
rapport à une odeur ne peuvent pas
être uniques.

Par exemple, la lavande connue pour
ses vertus anxiolytique, apaisante et
relaxante peut au contraire entraîner
la personne au niveau souvenir émotionnel dans quelque chose de négatif lié à son vécu et elle ne sera pas
forcément apaisée avec cette odeur.
« Quand on travaille en émotionnel,
Il faut en fonction de chacun trouver
une odeur qui réconforte, se faire un
“doudou olfactif”. C’est puissant et
ça peut être utilisé de manières différentes. » Comme, par exemple, pour
une préparation sportive, en amont,
en essayant de se retrouver dans un
contexte de réconfort, et bienfaisant
pour obtenir la confiance en soi.
Pour un projet d’établissement d’un
EPHAD et d’une maison de retraite qui
désiraient intégrer des techniques non
médicamenteuses pour les troubles du
sommeil et sur les angoisses dans un
but de bien-être, de bien traitance aussi
bien pour les résidents, que pour le personnel Virginie Brevard a proposé aux
résidants de participer à des ateliers
de découvertes olfactives à l’aveugle.
Cela leur a permis d’être dans le ressenti, d’être en lien avec les autres,
de rompre l’isolement, d’échanger,
d’évoquer des souvenirs, des lieux, de
raconter des histoires et même des
recettes de cuisine. Par une odeur, le
souvenir surgit.
Dans notre société, nous sommes trop
dans le mental, mettre une odeur sous
le nez pour aller agir sur nos émotions
et nos comportements peut permettre
de couper le mental puisqu’on est sur
quelque chose de concret ; l’odeur est
d’être dans le ressenti.
Par voie olfactive, les huiles essentielles soulagent le stress, stimulent
la concentration et apaisent. Elles
peuvent prévenir et traiter certaines
pathologies de la sphère respiratoire ;
en diffusion, elles sont un excellent
assainissant de l’atmosphère. Virginie
Brevard a signé un premier livre en
collaboration avec la journaliste Alix
Lefief-Delcourt Soigner ses enfants
efficacement et sans danger grâce
aux huiles essentielles et aux hydrolats.
Ce 2 septembre sort en librairie son
second livre : Les huiles essentielles
à respirer et à diffuser aux éditions
Eyrolles, un guide complet et pratique
pour tout savoir sur l’aromathérapie
olfactive, les huiles essentielles idéales
et bien d’autres précieux conseils pour
les utiliser en toute sérénité.
Valérie Lambert
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Amina Konaté, une étoile filant vers l’Amérique

Amina Konaté, formée au Conservatoire
de La Rochelle, s'apprête à rejoindre
une troupe qu'elle admire depuis
son adolescence

L

e parcours d’Amina Konaté est
un rayon de soleil dans cette
période où la Covid a contrarié
tant de carrières, quand elle ne les
a pas simplement brisées. Jusqu’au
bout, la jeune danseuse rochelaise de
19 ans, s’est accrochée à son rêve, et
c’est cette histoire que nous allons
vous conter. Rien ne la destinait à
la danse, mais Amina, arrivée tout
bébé à La Rochelle en provenance de
Massy, adore danser sur les musiques
indiennes avec ses cousines. « On
apprenait les chorégraphies des films
de Bollywood par cœur », se rappelle
Amina Konaté. A cinq ans, lorsque se
pose la question d’un choix de sport,
sa mère l’inscrit dans une association rochelaise, Danse au pluriel, pour
prendre des cours d’éveil à la danse.
En 2007, elle s’essaye pendant un an
à l’équitation, mais son cœur balance
définitivement pour la danse.

Après cinq ans à Danse au pluriel, où
elle découvre le classique, le contemporain, le modern jazz et le trip hop,
elle tente sa chance au Conservatoire
de La Rochelle. Le collège Fromentin
propose en effet une option danse/
études, qui lui permet de concilier
cours classique et sa passion. « Ma
première audition était assez chaotique car je me suis rendue compte
que je ne connaissais pas grandchose », confie-t-elle avec modestie.
Elle intègre finalement ce pôle d’excellence, où elle rattrape rapidement
son retard sur ses partenaires. « Je ne
me suis jamais mis la pression par
rapport à la danse, je prenais simplement tout ce que mes professeurs
me donnaient ». Parmi elles, Isabelle
Domljan et Véronique Jean, qui la
suivront durant tout son parcours au
Conservatoire. En troisième, Amina
commence à prendre conscience de
son potentiel, et elle envisage pour
la première fois une carrière de danseuse. En seconde, elle tente même
d’intégrer le Conservatoire de Paris,
où l’audition ne se passe pas comme

prévu. « J’ai découvert le vrai monde
de la danse. A La Rochelle, tout était
tellement bienveillant, c’était une
vraie petite famille. Là, j’ai découvert des regards et des attitudes que
je n'avais jamais vus avant. C’était
un monde de requins » . Amina,
non retenue, traverse une période
de doute. Veut-elle encore faire de
la danse son métier ? Surtout que
toutes les portes lui sont ouvertes,
grâce à ses excellents résultats scolaires : avec son bac S, elle est admise
aussi bien en médecine qu’en prépa
biologie ou dans des écoles d’ingénieur. Amina sana in corpore sano1…

l’école est différée en permanence.
En mai, on lui annonce que les cours
reprennent le 8 juin, mais la situation
épidémique repousse une nouvelle
fois l’échéance à septembre, puis
finalement à janvier 2021 ! « J’étais
désespérée, c’était vraiment une
période difficile », confie-t-elle.

Retour à la case départ

Pour une danseuse de haut niveau,
il est inconcevable de rester aussi
longtemps sans pratiquer son art.
Amina se rapproche du Conservatoire
de La Rochelle pour y reprendre des
cours : on lui propose d’intégrer
l’Atlantique Ballet Contemporain,
sorte de formation pré-professionnelle d'un à deux ans qui permet aux
artistes de se perfectionner et de préparer les auditions en vue d’intégrer
des compagnies de danse. Amina y
retrouve Charlotte, une de ses meilleures amies. « Ça a été une super
expérience, très enrichissante, où
j’ai vraiment redécouvert la danse
contemporaine. Ça m’a permis de
reprendre confiance dans ma danse,
sans pression ». Après ces quatre
mois de retour au Conservatoire, la
jeune femme apprend que l’école
Rudra rouvrira finalement ses portes
le 11 janvier 2021. La Rochelaise
retrouve avec joie Lausanne et ses
camarades malgré un contexte
toujours perturbé : cours en petits
comités, port du masque obligatoire,
quota d’heures réduit. « Il a fallu
apprendre à danser avec le Covid »,
explique Amina. Comme si cela ne
suffisait pas, des problèmes à la tête
de la direction entraînent une fermeture d’un an de l’école, à compter
de la rentrée de septembre 2021.
« Comme nous avions raté énormément de cours à cause du Covid,
on nous avait proposé de faire un
semestre supplémentaire pour rattraper le retard », raconte Amina. Il
lui faut, comme pour ses camarades,
trouver au plus vite une porte de sortie pour la rentrée, et préparer des
auditions pour intégrer une compagnie ou une nouvelle école.

Elle poursuit le Conservatoire jusqu’à
ses 18 ans pour se laisser le temps de
la réflexion, mais elle décide de suivre
la voie de la passion. « Mes parents
m’ont toujours soutenue dans mes
choix, même s’ils étaient plus rassurés par le fait que je fasse une prépa
d’ingénieur plutôt qu’une école de
danse ». A 18 ans, c’est le moment ou
jamais pour tenter sa chance. Après
plusieurs auditions, elle est retenue
dans une des écoles les plus prestigieuses d’Europe : l’école Rudra,
créée à Lausanne par le danseur
légendaire Maurice Béjart. Pour la
première fois de sa vie, elle quitte la
France, sa famille et ses amis pour
écrire sa propre histoire, en Suisse.
Quand elle commence les cours en
septembre 2019, elle est loin d’imaginer qu’un virus venu du fin fond
de la Chine, va lui couper les ailes en
pleine progression. « Tout se passait
très bien, j’adorais Lausanne qui est
une ville très cosmopolite. J’ai énormément appris les six premiers mois
et j’ai noué de nombreux liens avec
les autres danseurs jusqu’à l’apparition de la covid début 2020 ».
Le 13 mars, elle
apprend que l’école
ferme ses portes provisoirement. Puis,
suite à l’allocution d’Emmanuel
Macron annonçant
Coup de foudre
le premier confineà la Coursive
ment, elle se résout à
rentrer à la Rochelle, où
La suite a tout du conte de
elle vit chez ses parents
fée. En 2015, Amina avait
ces deux mois de quasi
assisté à un spectacle de la
enfermement. « Je
troupe américaine Alvin Ailey
ne savais pas quand
à la Coursive. Une véritable révélareprendraient les cours.
tion. « J’avais adoré, il y avait tout
Je me suis astreinte à
ce que
une hygiène de vie rigouj’aime
reuse, avec des exercices
dans la
et des barres tous les
danse, de
jours pour garder
la couleur, de
le niveau ». Tous
l’énergie, du classique non
les matins, elle
se connecte à
La danseuse de 19 ans a surmonté
ses mails, mais
les nombreux obstacles de ces derniers mois
la réouverture de
pour définitivement prendre son envol

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 AOÛT 2021 | N° 19

© Sean Martin

© Sean Martin

La danseuse rochelaise, formée au conservatoire de la ville, vient d’intégrer, malgré une année fortement
perturbée par la Covid, une des écoles les plus prestigieuses de New-York, la Alvin Ailey School. Portrait
formaté. Pendant le spectacle, je
n’avais qu’une envie : monter sur
scène pour danser avec eux ! » Six
ans plus tard, ce souvenir est tellement vivace qu’elle postule pour
intégrer la Alvin Ailey School, marchepied idéal pour intégrer ensuite
une des deux troupes de la compagnie Alvin Ailey American Dance
Theater2. « Je n’y croyais pas trop, je
pensais que c’était encore un peu tôt
pour rejoindre ce genre de troupe ».
A cause de la Covid, pas question de
passer les auditions en présentiel :
les postulants doivent envoyer une
vidéo reprenant des exercices imposés. Entre recherche de studios libres
et réalisation des vidéos avec un téléphone portable, c’est le parcours du
combattant.
Le 30 juin dernier, elle se trouve à
Lyon pour passer une audition,
lorsqu’elle reçoit un mail de l’école
Alvin Ailey. Il est 18h30, elle se trouve
avec son amie Adèle « entre les biscuits et les savons » d’un supermarché. « Je n’osais pas regarder, j’ai
demandé à ma copine d’ouvrir le
mail. Elle m’a dit immédiatement :
tu es prise ! Pendant une heure, j’ai
relu le mail dans tous les sens. Je
n’arrivais pas à réaliser, c’est un rêve
qui devenait réalité ». Depuis, elle
se prépare au « grand saut dans le
vide ». Nouveau pays, nouvelle vie,
nouvelles exigences. « En Anglais,
ça va, j’ai toujours aimé les langues.
Pour l’école, il faudra beaucoup de
rigueur et de travail. Ce n’est pas
un monde de bisounours, mais avec
le travail, ça finira par payer ». Son
été n’a rien d’une sinécure : il a fallu
aller voir la banque pour emprunter
10 000 euros (pour payer l’école),
obtenir un visa et chercher un
appartement du côté de Brooklyn,
un quartier encore accessible de la
Grande Pomme. L’école Rudra avait
eu la bonne idée de convaincre les
danseurs de se faire vacciner contre
la Covid il y a quelques mois, « pour
ne pas mettre en péril leur carrière ». Une fois ces soucis administratifs réglés, Amina pourra enfin se
consacrer entièrement à la danse,
avec l’espoir d’intégrer dans les prochaines années la troupe fondée en
1958 par l’un des plus grands chorégraphes américains. Et qui sait, peutêtre la retrouvera-t-on un jour sur les
planches de la Coursive, avec dans la
salle des petites filles qui rêveront de
la rejoindre sur scène ?
Mathieu Delagarde
1. L’expression latine « Anima sana in corpore
sano » signifie « un esprit sain
dans un corps sain »
2. La compagnie possède sa troupe principale
ainsi qu’une seconde troupe (celle qui
s’est produite à La Coursive) qui tourne
également à l’international
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Archives départementales : une nouvelle directrice
Stéphanie Dargaud est arrivée discrètement en janvier 2021, et c’est tout aussi discrètement qu’en pleine
crise sanitaire, elle a pris la direction des Archives départementales de la Charente-Maritime. Nous l’avons
rencontrée pour vous

S

©

téphanie Dargaud,
conservateur du
patrimoine, sélectionnée par un jury
de recrutement pour
succéder à Louis-Gilles
Payrault, conservateur du département
des ressources historiques, documentaires
et numériques au
musée Carnavalet à
Paris depuis 2020, est
devenue Directrice des
Archives départementales de la CharenteMaritime depuis le
début de cette année.
Après avoir contribué
à la création du musée
du Quai Branly et travaillé sur ses archives de
2004 à 2011, Stéphanie
Stéphanie Dargaud dans les archives de la grande maison
Dargaud nous arrive du
des Archives départementales de la Charente-Maritime
Service historique de la
durant des mois et des mois, les
Défense (Ministère des Armées) à
archives ont été sauvées.
Vincennes. Auparavant, elle était
en Caraïbe où elle a créé à partir
Un rôle essentiel dans la cité
de 2013 les Archives territoriales
de Saint-Martin dont elle a assuré
Compétence du conseil départemenla direction et structuré la filière
tal, les Archives départementales
patrimoniale jusqu’en 2019. L’île
sont à la fois un service adminisde Saint-Martin a affronté, en septratif et scientifique, transversal à
tembre 2017, trois ouragans sucl’ensemble des institutions du déparcessifs : Irma, José et Maria, qui
tement. Les Archives départemenendommagèrent et détruisirent 95%
tales jouent dans la vie de la cité un
des structures bâties. Épisode dévasrôle essentiel que souligne Stéphanie
tateur très dur également pour les
Dargaud. Le premier étant, comme
Archives : un sinistre à gérer est déjà
elle l’explique, de conserver des
une expérience difficile, mais trois à
documents qui constituent la preuve
la suite devient quasiment imposdes biens et des droits des citoyens
sible. Cette femme d’une petite
et des administrations. C’est aussi
quarantaine d’années a montré à
le lieu où l’on conserve les sources
cette occasion son sang-froid, son
qui donnent lieu à l’écriture de l’Hiscourage et sa compétence. Après
toire particulièrement riche de ce
un énorme travail de toute l’équipe

département. Un territoire tourné
à la fois vers la mer, l’ouverture sur
le monde qu’accompagne la découverte de nouveaux territoires et vers
l’intérieur des terres, convoitées,
souvent envahies par des peuples
qui tous laissèrent des traces de
leurs cultures. Sans oublier l’histoire économique et le commerce
triangulaire.
Passionnée par son sujet Stéphanie
Dargaud explique comment ce «
temps de l’histoire » qu’offre les
Archives permet aussi bien les
recherches administratives qu’historiques, que l’établissement de
généalogies ou la reconstitution de
l’histoire sociologique d’une commune et doit être pratiqué dans le
présent pour pouvoir s’occuper du
passer et penser à l’avenir.
Les missions des Archives
départementales
Collecter, classer, conserver, communiquer, valoriser : c’est ainsi en
cinq verbes que se définit la mission
des Archives départementales. Une
démarche qui n’est pas forcément
connue du grand public dans sa
totalité qui, s’il conçoit bien qu’il
faille collecter, classer et conserver,
imagine moins bien le devoir de
communicabilité des documents tel
que défini par les textes législatifs et
réglementaires. Pourtant c’est cette
dernière mission qui donne tout son
sens aux autres.
Ces opérations relèvent de techniques diverses et de métiers différents que possède le responsable
des Archives qui doit sans cesse
réfléchir globalement à la protection
et à l’exploitation des documents.

Cette diversité des tâches ainsi que
la variété des personnes que l’on
est appelé à rencontrer, depuis les
techniciens jusqu’aux érudits et universitaires, rendent le poste particulièrement attrayant à Stéphanie
Dargaud.
La nouvelle directrice des Archives
s’est rapidement mise au travail
avec son équipe pour réfléchir aux
prochaines actions culturelles qui
seront proposées au public. Le
tournant numérique, qui a été pris
en son temps, sera renforcé cette
année, afin de rendre les archives
et leurs activités culturelles accessibles à un public éloigné, qui ne
peut se déplacer. Cette dernière
évolution est importante dans une
société où le télétravail se développe. A compter de la rentrée de
septembre, une phase de dix-huit
mois de travaux est prévue sur le
site de La Rochelle, durant laquelle,
il n’y aura ni conférences, ni expositions sur le site mais elles seront
proposées dans d’autres lieux.
L’espace d’exposition sera remodelé et agrandi de façon à mieux
accueillir les événements organisés
par les Archives ainsi qu’un public de
plus en plus nombreux ces dernières
années. Le site de Jonzac, puisque
les Archives départementales disposent de deux sites, l’un au nord
et l’autre au sud du département,
restera opérationnel.
Beaucoup de travail en perspective
pour Stéphanie Dargaud, dont l’enthousiasme et la passion semblent
à la hauteur des enjeux qui l’attendent.
Catherine Bréjat
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Une haie d’honneur pour les Blairoudeurs
Créée en 2020, la jeune association étudiante rochelaise recevra le 16 septembre prochain, des mains du
préfet de Charente-Maritime, le Prix de la mobilisation citoyenne 2021 pour ses actions en faveur de la
biodiversité et notamment ses plantations de haies. Présentation

L

e passage de Marius Ruchon à
l’université de la Rochelle, pendant une année, aura été des plus
fructueux. Arrivé d’une prépa Biologie
à Montpellier, le jeune étudiant de
22 ans s’inscrit en 2e année de biologie à La Rochelle, avec l’idée d’avoir
un peu plus de temps pour développer des projets qui le passionnent.
Depuis le collège, Marius mène une
vie associative hyper active, tournée
vers le naturalisme et les questions
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de biodiversité. Dès la rentrée de septembre 2020, il se fixe pour objectif
de planter une graine sur les bords de
l’Atlantique, sous forme d’un « club
nature » ou d’une association naturaliste. « J’étais un peu sceptique,
car depuis que je m’investis dans
ce domaine, je traîne uniquement
avec des gens qui ont 20 ou 30 ans
de plus que moi. Je me disais que
c’était un peu ringard et que j’aurais
du mal à intéresser les étudiants ».
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Pour présenter son projet, il organise
une réunion d’information dans un
amphithéâtre de l’université. Et là,
surprise : une cinquantaine d’étudiants sont au rendez-vous. Il propose un projet concret qui viserait à
observer la Nature, la connaître et la
protéger dans un esprit convivial. Très
convaincant, Marius parvient à fédérer une vingtaine d’étudiants, prêts
à l’accompagner dans sa démarche.

Pour choisir le nom de l’association, il faudra plusieurs réunions
infructueuses, avant un « éclair »
pendant un cours de biologie.
« Blairoudeurs », mot-valise issu
de la contraction de blaireau et de
baroudeur. « Le blaireau est un animal ordinaire, et le but de l’association est justement de mettre en
avant la nature ordinaire. C’est aussi
(Lire suite page 25)
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A S S O C I AT I O N S À L A H U N E

La plantation de haies, à la ferme de Candé le 13 février dernier, s'est transformée en véritable événement, avec de nombreuses animations

un animal qui a une bonne gueule.
Et on ajoutait en plus de l’autodérision », explique Marius. Pour le côté
baroudeur, on comprend aisément
que les naturalistes « baroudent »
en permanence dans la nature,
avec leurs sacs à dos, leurs jumelles
et leurs carnets d’observations.
D’ailleurs, une première sortie est
organisée en octobre sur l’estran
d’Aytré, afin de découvrir les limicoles, famille de petits échassiers
évoluant dans les zones marécageuses. Ils organisent également un
inventaire botanique sur la prairie
face au Technoforum et des sorties
aurorales de suivi des oiseaux, à
travers dix points d’écoute dans le
quartier des Minimes.
Le nouveau confinement, décrété
le 13 octobre, perturbe un temps la
dynamique de l’association. « Nous

en avons profité pour réfléchir à
de futurs projets ». Parmi eux, la
volonté de replanter des haies, là où
l’agriculture intensive les a presque
réduites à néant. Cela correspond à
la philosophie de l’association, qui,
plutôt que d’opposer agriculteurs
et écologistes, souhaite créer des
ponts afin de faire évoluer les mentalités en symbiose. Les haies offrent
un compromis idéal entre préservation de la biodiversité et agriculture : un sol recouvert de forêt
n’offre pas de place aux cultures. A
l’inverse, une agriculture sans haie
réduit fortement la biodiversité et
le fonctionnement harmonieux de
l’exploitation. Pour un éleveur, les
haies offrent une barrière naturelle
contre le vent, contre les animaux
sauvages et offrent de l’ombre pour
les bêtes. « Avec les épisodes de
canicule à répétition, c’est quelque

chose de très précieux », explique
le fondateur des Blairoudeurs. Sans
compter qu’elles fixent les sols, évitant leur lessivage lors des orages
et offrent un refuge précieux pour
toute sorte d’animaux, à commencer
par les insectes pollinisateurs, indispensables pour la flore.
Une adhérente, Camille, contacte
alors son cousin Sébastien Babin,
qui possède un élevage bio à SaintXandre, la ferme de Candé. « On
lui a proposé de planter une haie
sur une de ses parcelles. Il a fini par
totalement s’impliquer dans notre
projet », confie Marius. La simple
plantation d’une haie devient, au fil
des échanges avec l’éleveur, un véritable événement : le 13 février 2021,
la plantation de 400 arbres d’une
vingtaine d’espèces endogènes,
sur près de 300 mètres de long1,

s’accompagne d’ateliers, d’expositions de photos et de balades
naturalistes. Près de 150 personnes
participent à l'événement, dont pas
mal d’étudiants. « Beaucoup déprimaient chez eux à cause de la Covid.
Le fait de nous retrouver en plein air
et de planter des arbres ensemble,
ça nous a fait un bien fou », confie
Marius.
L’idée est d’assurer chaque année
un inventaire des espèces présentes
autour de cette haie, où des arbres
fruitiers ont également été plantés
pour le plus grand plaisir des promeneurs qui se baladent régulièrement le long de la propriété. Marius
intégrera à la rentrée la prestigieuse
AgroParisTech, école préparant au
diplôme d’ingénieur agronome. Mais
les Blairoudeurs poursuivront leur
aventure à La Rochelle, grâce à Zélie
et Gloria, et deux autres antennes
de l’association seront créées à Paris
(par Marius) et à Chambéry. Mais
ils seront tous là pour recevoir des
mains du préfet, le 16 septembre
prochain, le Prix de la mobilisation
citoyenne 2021, au beau milieu de
la prairie du Technoforum, dont les
espèces de plantes n’ont plus aucun
secret pour eux…
Mathieu Delagarde
(1) Les Blairoudeurs ont pu s’appuyer
sur de nombreux partenaires pour financer,
entre autres, l’achat des arbres (1700 euros)
comme l’Université de La Rochelle,
la Région ou Léa Nature

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Billards Bénard : Fabricant depuis 1972
« L'excellence du Made in France »

N

ous réalisons des billards
Français, Américain,
8 pool, mixte et plateau
pour transformer en table.
Nous vous proposons
une gamme variée avec
des styles industriel,
moderne, rustique ou
ancien.
Nos finitions sont
personnalisables à la
demande de chacun de
nos clients.
Nous vous invitons à venir
découvrir notre nouveau
showroom à Pont l'Abbé
d'Arnoult.
Cet espace en plus d'être
dédié au billard vous propose des accessoires de billards, des
baby-foot et baby-bowl.

NOUVEAU SHOWROOM à PONT L’ABBÉ D’ARNOULT
1 Place Louis Rustin
Tél. 05 46 02 30 95 - www.billards-benard.com
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Il découle de notre savoir faire la
transformation de billard ancien en
billard US, la réalisation sur mesure
de comptoir de bar, la déclinaison de
nos modèles de billard en console,
table basse ou agencement divers.

Billards Bénard
Magasin Pont l'Abbé d'Arnoult :
Du Lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 14h30 à 18h
Téléphone : 05 46 02 30 95
Email : infos@billards-benard.com
Site internet : www.billards-benard.com
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ZAP’ARTS
C U L T U R E

La Rochelle, musée d’art urbain à ciel ouvert

L

Sur la friche du Gabut, cette fresque géante, réalisée en 2020, propose une vision
futuriste de La Rochelle

a visite, organisée par Lexa et
Compagnie dans le cadre des
« balades Z’urbaines » (voir
encadré), débute par l’incontournable friche du Gabut, un des plus
gros spots d’art urbain en France.
L’histoire remonte à loin : ces bâtiments, qui abritaient autrefois les
Ateliers de construction rochelaise
(ACR), est un site à l’abandon depuis
les années 80. Sa situation privilégiée, au pied de la tour Saint-Nicolas
et à deux pas du vieux port, a vu
émerger plusieurs projets immobiliers (dont la création en 2014 d’un
hôtel de luxe), sans lendemain.
Après la tempête Xynthia, le terrain est classé submersible, ce qui
enterre définitivement les projets
« privés ». « C’est un vieux serpent
de mer. Dernièrement, il était question de construire un bâtiment pour
abriter le CNAREP (Centre national
des arts de la rue et de l’espace
public) et les activités du carré
Amelot, mais le projet sera soumis
à une consultation citoyenne1 »,
rappelle Dominick Pagès-Dardillac.
Ce long statu quo a fait le bonheur
des street artists : avides de sites
industriels à l’abandon, les graffeurs
ont investi le lieu, qui est devenu
au fil des ans un véritable musée
à ciel ouvert, pour ne pas dire un
lieu touristique ! Historiquement,
la ville de La Rochelle a toujours eu
une attitude très tolérante vis-à-vis
du street art, du moment que celuici restait dans un certain « cadre ».
« La Rochelle est une ville de vieilles
pierres. On a donc toujours préféré
que quinze graffeurs se regroupent
ici, au Gabut, plutôt que quinze partout dans la ville », confie Dominick.
L'œuvre la plus impressionnante
de ce spot est sans conteste cette
immense fresque bleue, évoquant
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une vision futuriste de la ville de La
Rochelle. Éclairée par une bombe de
peinture faisant office de phare, on
y découvre les tours Saint-Nicolas
et de la Chaîne entourées par les
gratte-ciel, les téléphériques et une
ligne de métro ! Elle a été réalisée
en 2020 par les artistes Möka Uno,
Epéo et Sery, dans le cadre d’une
commande du CNAREP pour imaginer le futur du Gabut. La grande
fresque jaune intitulée Lord in the
West 2, inspirée de l’Egypte des
pharaons, est un vestige du Graffiti
Jam des 22 et 23 mai dernier, qui a
réuni 150 graffeurs sur la thématique de « l’Egypte dans tous ses
états ». Organisée par les deux collectifs rochelais les plus actifs, Lord
in the West et le Barrio, elle a réuni
150 street artistes sur les trois plus
gros spots rochelais : boulevard
Denfert-Rochereau et la Cuve à La
Pallice, et la friche du Gabut.
Autre fresque emblématique du
lieu : celle rendant hommage à
Terence Robert, réalisée en janvier
2014, suite au décès du surfeur et
graffeur rochelais. A l’origine, une
scène de surf entourait le visage
de Terence : si celle-ci a depuis été
recouverte de nouveaux graffitis, le
visage est resté immaculé. « C’est
comme un lieu de recueillement
que les graveurs respectent ». Ici
on marque son territoire, à l’image
des bordures des nouveaux terrains
de pétanque et du mur d’escalade,
très vite recouverts de graffitis. Seul
le bâtiment de style Bauhaus n’a pas
été recouvert de tags. « Comme
c’est un bâtiment classé, la ville
efface immédiatement les graffitis.
Du coup, personne ne s’y risque »,
explique le guide. Le street art est
aussi un art de notre époque : sur
chaque œuvre, on retrouve toujours

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 AOÛT 2021 | N° 19

© Mathieu Delagarde

© Mathieu Delagarde

Si le street art est surtout visible à la friche du Gabut, la ville regorge de petites merveilles souvent peu
connues du grand public. Dominick Pagès-Dardillac, fin connaisseur de cet univers artistique, nous les fait
découvrir dans le cadre des « balades Z’urbaines »

L'hôtel François 1er, où plusieurs artistes connus (Jérôme Ménager, Oré, Zloty etc.)
ont laissé une trace de leur passage, est une mine d'or de l'art urbain

le nom de l’auteur (le « blaze ») et
une signature « électronique » renvoyant à un compte Instagram, qui
donne une visibilité à l’artiste et une
pérennité aux œuvres.
Codes d’honneur
Art éphémère par nature, les œuvres
de street art sont en permanence
recouvertes par de nouvelles œuvres,
même s’il existe des codes d’honneur
entre artistes. Entre crews (les collectifs d’artistes), les rivalités sont telles
que certains artistes s’empressent
d’aller recouvrir la création d’un
groupe rival. « Il n’y a pas vraiment
de règles, mais un artiste n’aime
pas du tout être « recouvert » par
un graffeur qu’il ne respecte pas ».
La plupart du temps, on règle ses
comptes à coups de bombes. Mais
que quelqu’un se risque à couvrir
une fresque d’un slogan comme « La
France aux Français » ou « Montjoie
Saint-Denis », cela peut se régler de
façon beaucoup moins pacifique.
« Si quelqu’un est pris sur le fait, il
se fait déglinguer dans la seconde »,
confie Dominick.
Si la friche du Gabut représente la
partie la plus visible du street art
rochelais, le centre-ville regorge de
trésors disséminés au fil des rues. A
commencer par la rue Saint-Nicolas,
où on découvre que l’art urbain ne
se limite pas aux fresques. « Le fait
de montrer de l’art dans la rue, que
ça soit de l’art sauvage, interdit,
toléré ou organisé dans certains
lieux, c’est de l’art urbain », explique
le spécialiste. Comme les stickers du
Corps Bousier recouvrant les gouttières, avec des phrases philosophiques débutant toutes par « un
jour parfois ». Exemple : « un jour
parfois, la vie m’assure. C’est une

promesse, renouvelable, pas une
garantie ». Idem pour le collectif La
Goutte, qui dispose des stickers en
forme de gouttes d’eau sur le zinc
des tuyaux. Le personnage malicieux
de Bobby, de l’artiste Super Bourdi,
est également omniprésent. Ici un
Bobby qui sonne les cloches pour
annoncer le couvre-feu de mars
2020, là un Bobby invitant les passants à « ne jamais cesser de rêver ».
A côté du magasin de jeux la Grosse
Boite, Rateau immobilier a « offert »
un de ses murs au graffeur Artis, qui
en a fait une fresque hyper colorée où
s’amoncellent coeurs rouges et ballons multicolores. Le chat « péteur »
de la rue d’Ablois, signé par « () »
(l’artiste Parenthèse), a lancé une
longue série du chat dont on peut
suivre les aventures au fil des murs.
De la même façon, on retrouve une
dizaine de moulages d’ours colorés
un peu partout dans le centre-ville.
Au numéro 38 de la rue, un hôtel
désaffecté fait le bonheur des artistes
urbains, qui se répondent à coup de
poésie et d’humour. Le portrait de
Matthieu Chédid, réalisé à l’occasion du trentième anniversaire des
Francofolies, montre une autre forme
de street art : le collage. On découvre
également les pochoirs, comme ceux
d’Eric Ze King (EZK) : dénonçant les
abus de la marchandisation de l’art
contemporain, on y voit le célèbre
canidé de Jeff Koons être « sodomisé » par le chien de Keith Haring.
Pour apporter un peu d’amour dans
ce monde de brutes, le personne
Bobby déverse sur l’ensemble une
pluie de petits cœurs.« Le graff attire
le graff. Un artiste pose un graff et
les autres viennent lui répondre »,
commente le guide. Sur le retour
(Lire suite page 27)

A CZTAUPA’ AL RI T S
É
du mur, on y voit Bobby déguisé
en Hulk (le super héros vert) qui
vient de briser le cadre en bois dans
lequel il est enfermé. L’artiste « MD »
(Michael Delgay) y a déposé sur une
ardoise son « personnage étrange »,
sorte de parodie de Hulk. Un autre
artiste, Ampérix, est venu poser
son personnage à tête d’ampoule,
équipé d’une boîte à outils… afin
de réparer les dégâts. Le dialogue se
poursuit un peu plus bas avec le chat
de « Parenthèse », qui chute d’un
tableau dont le cadre s’est brisé. On
attend la suite au prochain épisode…
Les merveilles
de l’hôtel François 1er
Touboulik a transformé des vieux
vinyles en personnages loufoques,
tandis que Gregos a moulé son
visage le jour de la naissance de son
fils. Venu en résidence d’artiste à
La Rochelle, le Parisien en a ramené
plein ses valises et les a accrochés
sur plusieurs murs de la ville. Parmi
ces artistes, certains ont une cote sur
le marché de l’art à l’image d’Oré artiste normand qui a déposé son
serpent à plumes précolombien,
Quetzalcoatl, un peu partout dans
le centre-ville - ou de MD : pour
éviter les tentatives de vols, de plus
en plus courantes, les oeuvres sont
posées en hauteur. Celles possédant

P O R T R A I T

un support sont fixées avec de la
colle ultra forte, les rendant indécollables sans les briser. La rue des
Mariettes, cette venelle comme figée
dans le temps, est un condensé de
la richesse de l’art urbain rochelais : signatures stylisées, collages,
pochoirs, graffitis… Dans le prolongement (rue des Augustins), le
collage d’Eric Ze King (EZK) est un
des plus célèbres de la ville : intitulé
« Dans quel monde Vuitton ? », en
référence à la célèbre enseigne de
luxe, elle représente un petit enfant
africain prenant son bain dans un
seau arborant la célèbre « griffe »
de la marque.
Dans l’enceinte du centre
Intermondes, on découvre un art
urbain beaucoup plus « institutionnel » : Olivier Rocher y a posé son
gigantesque roi Igor qui profite du
« sommeil des justes ». D’après la
légende, le roi Igor aurait protégé
les Rochelais pendant le confinement
(rue de la Noue, où il est apparu pour
la première fois), ce qui lui valait bien
cet hommage de la ville maritime.
Clou de la visite, un dernier lieu se
trouve à mi-chemin entre art de
rue « sauvage » et art « encadré » :
l’hôtel François 1er. Véritable mine
d’or de street art, on y trouve des
œuvres aussi bien sur les murs du
parking que dans les couloirs menant

aux chambres ou sur les têtes de lit !
Les anciens propriétaires, passionnés
d’art urbain, avaient eu la bonne idée
d’offrir le gîte aux artistes en échange
de quelques fresques… On y retrouve
les « Arthur Rimbaud » d’Oré, les
célèbres « corps blancs » de Jérôme
Ménager et un fantôme de Zloty.
Considéré comme le père du street
art3, Gérard Zlotykamien posa ses
premiers fantômes ou « éphémères »
en 1963 sur les murs de France,
comme pour exorciser les drames
de la Seconde Guerre Mondiale que

furent les camps de concentration (il
était petit-fils de déportés) et l’explosion de la bombe d’Hiroshima…
Mathieu Delagarde
1. Lors du conseil municipal du 29 mars dernier, il a été annoncé le lancement
de l’opération « Dessine-moi un Gabut »,
consultation citoyenne afin de choisir
un projet de réhabilitation de la friche.
2. Lord in the west, réalisée par les graffeurs
Ensu, Korsé et Persu.
3. Souvent attribuée à tort aux Américains,
l’invention du street art est bien française.
Parmi ces précurseurs, on peut citer également
Ernest Pignon-Ernest.

Des projets en direction des écoles et entreprises
L’idée de ces Balades Z’urbaines remonte à une rencontre entre l’artiste
Dominick Pagès-Dardillac, père du personnage « Marguerite La Rochelaise »
et Alexandra Bitrin. « Mon père Yves, qui était président de Gasp’Art, m’avait
présenté Dominick en 2020 », se souvient Alexandra. Créatrice du groupe
des nouveaux Rochelais sur Facebook, elle organise différents petits évènements, et recroise Dominick à l’occasion d’une exposition, en juin dernier.
Les deux, passionnés de street art, se retrouvent autour d’un verre. « Je
venais de créer ma boîte d’évènementiel, et j’ai dit à Dominick que j’aimerais bien proposer des choses insolites. Il m’a répondu qu’il adorerait faire
découvrir le street art rochelais à travers une balade urbaine ».
En quelques semaines, le concept était lancé. Après ces visites estivales,
Alexandra souhaite lancer à l’année des ateliers de street art à destination des
écoles, mais aussi des comités d’entreprise « pour une approche différente
de sa vie professionnelle ».
Visites guidées les 1er, 3, 22, 24 et 29 septembre, et visites guidées à la
demande de groupes. A partir de 15 euros/personne. Renseignements sur
lexa-and-co.com ou 06 98 22 54 25

D ’ A R T I S T E

Il était une fois, Ian Caulfield
Septembre est là, c’est le moment d’embarquer dans des découvertes et pourquoi pas avec Ian Caulfield,
cet artiste sorti du Chantier des Francos

Passé par l'école du cirque et sur les
scènes rémoises quand il était jeune
batteur dans plusieurs groupes, ce
chanteur, compositeur et musicien de 27 ans a baigné dans la
musique depuis son plus jeune
âge : « Mes parents écoutaient de
la musique toute la journée, à un an
les pochettes des CD me fascinaient
déjà, à 7 ans je commençais la batterie tout en faisant du cirque, à 12
ans je savais que je voulais faire de
la musique toute ma vie. »

© Valérie Lambert

I

ls sont nombreux à passer dans
les mains du Chantier des Francos,
dont la mission principale est
d’encourager de nouvelles voix
avec des ateliers de perfectionnement scénique mis en place pour de
jeunes artistes en devenir comme le
furent Hoshi, Christine & The Queen,
Lomepal, Suzanne… En juillet dernier, lors de leur 36e édition, les
Francofolies avaient, comme à leur
habitude, réservé une scène et une
programmation spéciale pour ces
nouvelles voix. Ils étaient 22 à être
sélectionnés, beaucoup parmi eux
devraient un jour s’ajouter à la liste
de ces « stars » comme peut-être Ian
Caulfield, ce jeune artiste originaire
de Châlons-en-Champagne issu de
la promo 2020/2021.

Ian Caulfield aux Francofolies 2021 : “En été, c’est le festival où on a envie d’être”

Qui est Ian Caulfield ?

« Je m’appelle Ian, I, A, N, mais
Caulfield c’est un pseudonyme que
j’ai trouvé dans un de mes livres
préférés, L’Attrape-Coeurs de JD
Salinger. Holden Caulfield, ce personnage du livre, je trouvais qu’il
me ressemblait beaucoup. Je suis
toujours tiraillé entre ce monde
d’adultes et celui des adolescents.
Un terrain de jeu qui est ma manière
d’apprécier les choses de la vie. Le
désespoir c’est le sentiment que je
peux avoir dans le quotidien alors
la musique que je fais c’est pour le
transformer en quelque chose de
positif. Je puise mes inspirations
dans mes rencontres, dans mes
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dialogues avec les autres, mes interactions avec le monde, tout cela est
essentiel pour moi, sinon je perds
mon inspiration. En fait, je raconte
des histoires en musique. »
L’époque charnière du début de sa
carrière fut marquée par Lou-Doillon
quand elle lui a offert de venir chanter en première partie sur sa scène
à l’Olympia. Et puis, il y a 5 ans,
quand il a participé aux Francofolies
comme musicien sur une scène du
village Francofou, l’expérience lui
a donné envie de revenir. « En été
c’est le festival où on a envie d’être
et La Rochelle est une belle ville »,
explique-t-il.

Il a postulé au Chantier des Francos
et fait désormais partie de la cuvée
2020 : « Ça m’a apporté plus de
confiance en moi, j’ai fais des progrès de fou avec le rapport à la
scène… J’ai appris à aller jusqu’au
bout de tout ce que je commence. »
En juillet dernier il était en première
partie sur la Scène mythique JeanLouis Foulquier : « Difficile de ne pas
apprécier de jouer devant autant de
gens, ça reste impressionnant. »
Le 24 septembre prochain son premier EP « La boule au ventre » sera
disponible, qui parle essentiellement
de rêve, empreint de positif avec sa
chanson « pas grand chose », avec
aussi beaucoup de mélancolie. « Je
le fais ainsi pour donner mes clés
pour apprécier le monde avec des
choses simples. On grandit mais
malgré tout, on reste des enfants
en nous, parce que finalement ce
dont on a besoin c’est qu’on nous
raconte de belles histoires, pour
s’émerveiller, c’est important. »
Il était une fois Ian Caulfield, il était une
fois un artiste sensible qui fabrique
des chansons avec son cœur mêlées
de sombre, de poésie et d’enfance.
Valérie Lambert
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HISTOIRE
M O N U M E N T S

Les tours de La Rochelle au Moyen-Age

Q

et de Ré. Tout au sommet de la tour,
se dressait le bureau du capitaine, qui
pouvait donner ses ordres et la terrasse
sommitale, à 37 mètres de haut. Les
soldats étaient équipés, pour défendre
le lieu, d’arbalètes et d’arquebuses.
Quais inflammables
En ce 15e siècle, le port est en pleine
expansion : forte de ses privilèges fiscaux et douaniers, la ville constitue
une place forte pour l’exportation du
vin et du sel vers les pays d’Europe du
Nord. A ce titre, la tour a une fonction
administrative importante : c’est une
sorte de bureau d’enregistrement des
bateaux pénétrant dans le port. Il faut
redescendre au pied de l’édifice pour
découvrir la salle basse, où devaient
se présenter tous les capitaines des
bateaux souhaitant pénétrer dans le
port. C’est ici qu’on s’acquittait du droit
de chaîne (une chaîne, reliée à la tour
éponyme, barrait l’accès au port) et du
droit de quai. C’est grâce à ses taxes
qu’on payait, notamment, le salaire
des soldats. C’est ici qu’on désarmait
les bateaux avant leur entrée dans le
port, histoire d’éviter tout accident. « Il
faut savoir que les quais de ce nouvel
havre étaient construits entièrement en
bois. Il aurait suffi d’une étincelle pour
que tout parte en fumée », explique
Amandine. Les bourgeois de la ville
sont bien sûr exemptés de toutes les
taxes d’entrée dans le port.

Les Tours vont-elles décrocher le titre de ”Monument préféré des Français” ? Réponse les 18 et 19 septembre sur France 3
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bastion qui abritait le mécanisme de
tension de la chaîne. La légende veut
que le géant Gargantua, lassé de la
gourmandise de son fils Pantagruel, qui
réclamait à manger toutes les quinze
minutes, aurait utilisé la chaîne pour
ligoter le bébé dans son berceau. Mais
Pantagruel, beaucoup trop costaud,
aurait simplement brisé la chaîne et
même son berceau pour retrouver la
liberté… de s’empiffrer !
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la plus ancienne des trois tours
est celle de la Lanterne, puisqu’elle est
présente dès le 12e siècle. Sa situation
largement en aval de ses voisines,
peut surprendre : en fait, c’est là que
se situait l’embouchure du cours d’eau
Lafond, permettant l’accès au port primitif de la Rochelle, dont le havre se
trouvait à l‘emplacement de l’actuel
place de Verdun. C’était ainsi la résidence du désarmeur des nefs, l’officier chargé de conserver les armes des
navires entrant dans le port. Ce fut
ensuite une tour de feu : on y allumait
au sommet un immense brasier pour
signaler aux navires l’entrée du port. Il
faudra attendre le 15e siècle pour voir
sa transformation quasi actuelle : elle
est surmontée de cette flèche monumentale qui, grâce à ses 55 mètres de
haut, servait d’amer2 aux navires. A l’intérieur, la salle Jehan Mérichon porte le
nom du maire qui en 1468 finança son
achèvement. Caractéristique du style
gothique « flamboyant », elle servit
ensuite de phare grâce à une petite
lumière qui était allumée à son sommet
et de guet de la mer3. Mais ça, c’est
déjà une autre histoire, qui nous fait
sortir du Moyen-Âge pour entrer dans
l’époque moderne…

De l’autre côté, la tour de la chaîne,
construite de 1382 à 1390, était équipée d’un cabestan permettant de
tendre une chaîne pour barrer l’entrée
du port. Composée d’un « fût », son
architecture est beaucoup plus classique, mais dispose également de très
Mathieu Delagarde
peu d’ouvertures. A l’origine, elle culminait à 34 mètres de haut, contre 20
(1) Cette visite pour les familles fut organisée
mètres aujourd’hui. Comme sa voisine,
cet été, du 19 juillet au 11 août
elle était dirigée par un capitaine, qui
(2) Repère fixe en mer ou sur la côte
disposait également de ses propres
(3) Système de signaux visuels
appartements. La salle basse, au plapour la surveillance militaire de la côte
fond en croisée d’ogive, était au
15e siècle la salle de réception
de la tour, et servait également
Les Tours en finale « du monude lieu de stockage. Le capiment préféré des Français »
taine disposait à l’étage de ses
les 18 et 19 septembre
espaces privés. Depuis le chemin
Parmi les 42 monuments choisis par
de ronde, au sommet (avec une
l'équipe de Stéphane Bern pour l’émisvue à 360°), on distingue le petit
sion de France 3 « Le monument préféré
© Mathieu Delagarde

ualifiées pour la
finale de l’émission de France
3 « Le monument préféré des Français » (voir
encadré), les tours de
La Rochelle, au-delà de
leur esthétisme, sont les
vestiges de tout un pan
de l’histoire de la ville,
et plus largement de La
France. Dès l’origine, les
tours de La Rochelle sont
le symbole d’enjeux géostratégiques considérables
entre deux puissances
ennemies : la France et
Plan de La Rochelle en 1574 où on distingue
les fortifications et les tours
L’Angleterre. Possession
de la couronne de France en 1137 suite
capitaine, nommé par le maire de la
au mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec
ville chaque année, y résidait avec sa
Louis VII, la Rochelle bascule dans le
famille. Il prêtait serment de ne jamais
giron anglais (1154) lorsqu’Aliénor se
quitter la tour pendant l’année où il
remarie avec Henri II Plantagenêt, roi
en avait la charge, et commandait
d’Angleterre. La ville tire habilement
les soldats défendant les lieux. Pour
parti de cette rivalité en négociant son
autant, pas question de déranger la
autonomie : en 1175, elle obtient, en
quiétude du capitaine, qui bénéficiait
plus de nombreux privilèges fiscaux,
avec sa famille d’appartements privés
une charte de commune qui lui permet
(la salle du capitaine) composés d’une
d’élire son propre maire. En 1372, la
grande salle, d’une étude, d’une étuve,
ville devient définitivement française :
de latrines et même d’une chapelle !
les tours de la Chaîne et Saint-Nicolas
sont alors achevées pour célébrer l’al« Tout a été fait pour qu’on ne se croise
liance retrouvée avec le roi de France.
pas », explique Amandine, guide de la
La tour Saint-Nicolas, composée d’un
visite « Raconte-moi les tours »1. Au
cylindre flanqué de quatre tourelles (et
centre de la pièce, l’oculus avait deux
d’un puissant éperon tourné vers la
fonctions essentielles : y faire passer un
mer), est érigée au début du 14e siècle
monte-charge (pour éviter de passer
à l’entrée du nouveau port. Situées en
par les escaliers trop étroits) et servir
pleine zone marécageuse, les tours, qui
de « porte-voix », permettant au maître
marquent l’entrée de ce nouveau havre
des lieux de donner ses ordres sans se
(le port Aliénor !), sont édifiées avec la
déplacer. Quant à l’escalier à doublepierre des carrières de Crazannes sur
révolution, il permettait au capitaine et à
des pilotis en bois de chêne, résistants
sa famille d’accéder à ses appartements
à l’eau de mer.
sans croiser la soldatesque… Cette
dernière avait ses propres espaces :
Quand on pénètre dans la tour Saintune salle de vigie basse pour surveiller
Nicolas, et notamment dans la salle de
l’entrée du port, un escalier permettant
la vigie basse, le sol paraît incliné : ce
d’accéder au chemin de ronde doté de
n’est pas une illusion d’optique, mais
créneaux, de merlons, de meurtrières
simplement le résultat d’une bascule
et de mâchicoulis (permettant de jeter
de la tour en plein chantier. Lorsque
sur les assaillants des pierres qui « leur
celui s’achève vers 1376, les ingénieurs
mâchaient le cou ») afin de surveiller les
ont pu rétablir l’équilibre de l’édifice
alentours à 360°. Une petite salle des
en construisant les étages supérieurs.
gardes permettait même aux soldats
S’inscrivant dans un programme plus
de se mettre à l’abri des intempéries et
large de fortifications de la ville, cette
de se réchauffer grâce à une cheminée.
tour devait assurer la défense du port.
Ce chemin de ronde permet de surveilA ce titre, des soldats en assuraient la
ler le pertuis d’Antioche et les îles d’Aix
garde en permanence, tandis qu’un

© Médiathèque Michel Crépeau

Monuments emblématiques de la ville, les tours sont en finale de l’émission de Stéphane Bern « Le monument
préféré des Français » les 18 et 19 septembre prochains. L’occasion de découvrir comment s’organisait la vie
quotidienne à l’intérieur, au 15e siècle, quelques temps après leur édification

des Français », les téléspectateurs en ont
sélectionnés 14 pour la finale de septembre. Outre les Tours de la Rochelle,
on peut citer parmi ces finalistes le Pont
du Gard, la Place Stanislas de Nancy, les
remparts de Saint-Malo ou le théâtre
antique d’Orange. Les résultats seront
dévoilés lors de l'émission "Le monument préféré des Français" qui sera
diffusée à l'occasion des 38e Journées
européennes du Patrimoine, les 18 et 19
septembre prochain.
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Saint Algue, c’est la rentrée
pour les petits et les grands

L
situé à côté de MANGO
N° 7, Z.A.C. de Beaulieu 2000
17138 PUILBOREAU

05 46 68 03 34
Rendez-vous en ligne sur :

www.saint-algue.com

e salon Saint Algue vous propose une large sélection de
coiffures tendance que vous
avez envie d’adopter à la Rentrée.
Des idées pour toutes les longueurs
vous sont proposées et Saint Algue
s’adapte à vos envies, les cheveux
longs offrent une multitude de looks
capillaires et les coiffures ne demandant pas de longueurs ou d’ondulation sont elles-aussi déclinées
chez Saint Algue.
Après l’été, en rentrant des vacances,
vos cheveux ou votre coupe peuvent
avoir souffert, des cheveux à l’effet

paille, plus de
tenue, une
couleur passée,
plus de coupe,
Saint Algue remédie à ces effets en
vous accueillant tous les jours sauf
le dimanche.

Saint Algue
N°7, ZAC de Beaulieu 2000
(à côté de Mango) PUILBOREAU
Rendez vous en ligne sur :
www.saint-algue.com
Présent sur insta, fb et pinterest

The Barber Company,
Company, un moment
et un lieu pour prendre soin de votre
coupe homme et de votre barbe

E

t pourquoi y aurait-il que les
femmes qui prennent soin d’elles
à la Rentrée ? Les hommes aussi !

THE BARBER COMPANY
face INTERSPORT
N° 8, Z.A.C. de Beaulieu 2000 - PUILBOREAU

05 46 55 95 02

Rendez-vous en ligne sur : www.thebarbercompany.com

C’est le cas chez THE BARBER
COMPANY, qui après vos vacances et
avant le retour à l’école ou au bureau
prendra votre coupe en mains et vous
proposera toutes les tendances coupe
Homme et coupe premium barbe
pour la rentrée. Les soins afférents
vous seront dispensés si besoin.
Ne tardez plus, la rentrée approche,
prenez votre rendez-vous en ligne sur :

www.thebarbercompany.fr
HORAIRES DU SALON
Le lundi : de 14h à 19h
Du mardi au jeudi : de 10h à 19h30
Le vendredi : de 10 à 20h
Et le samedi : de 9h à 19h

The Barber Company
Zone Hyper U, N8, ZAC de
Beaulieu - PUILBOREAU
Rendez vous en ligne sur :
www.thebarbercompany.com
Présent sur

Hyperburo, 2 magasins pour faciliter
votre rentrée

Fetons la rentree
28 août, 1er et 4 septembre

A

- de 14h à 19h -

Parking HYPERBURO Puilboreau

Animation gratuite
château gonflable

PUILBOREAU 05 46 68 15 16
ANGOULINS 05 46 30 03 03

A l’école, à la maison, au bureau,
c’est le moment de se réinventer.
De l’écolier à l’étudiant avec un
large choix de cartables, sacs, trousses,
agendas, dans des marques tendances :
Eastpack, Tan’s, Oxbow, vous aurez du
choix aussi pour les fournitures scolaires
et serez conseillés, accompagnés dans
la phase de rentrée scolaire. Vous pouvez déposer vos listes, les équipes vous
les préparent et vous appellent dès que
votre commande est prête, vous n’aurez
plus qu’à venir la chercher en évitant
stress et attente.
Hyperburo s’occupe aussi des parents
avec + de 10 000 références pour vous
équiper, un show-room de mobilier de

bureau est présent dans chaque magasin,
ainsi que des catalogues, un site de commande en ligne et un service de livraison.
Une force commerciale à votre écoute
et un service de proximité grâce à nos
2 magasins à Puilboreau et à Angoulins.
Nouveauté : vous pouvez désormais
recharger vos cartouches d’encre, toutes
marques confondues.
Vos commandes en ligne 24h/24 - 7j/7 sur
puilboreau.hyperburo.com

Hyperburo : 2 adresses

- La Rochelle Puilboreau
ZAC de Beaulieu, 78 rue du 18 juin
- Angoulins, ZAC des Fourneaux

L’adresse rochelaise pour vos parquets,
lambris, bardages et terrasses
Installé depuis 1987 à La Rochelle, Bois Déco propose plus de 500 références
pour satisfaire toutes vos envies de déco.
De la planche large au point de Hongrie, vieilli ou contemporain, brut ou
coloré, la collection de parquets est complétée par les stratifiés et les vinyles.
Décorez vos murs avec des lambris, de couleurs, largeurs et textures variées.
Personnalisez vos extérieurs avec des bardages aux aspects lasurés, vieillis,
brûlés, ou simplement bruts et pour vos terrasses, optez pour les bois
européens ou exotiques, le bambou ou les composites.
Sylvain et Nicolas sont à votre écoute du lundi au samedi midi dans le plus
grand showroom de la région.
n°19.indd 2

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 AOÛT 2021 | N° 19

ZA du Pont des Salines
17000 La Rochelle
05 46 44 86 85
www.bois-deco.com
Lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

23/08/2021 14:17
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illiCO travaux La Rochelle, l’entreprise à
contacter. Vous avez tout à y gagner !

Q
LA ROCHELLE

AVANT

ue vous soyez un professionnel et que vous envisagiez de
faire agrandir ou modifier
vos locaux, ou que vous soyez un
particulier et que vous souhaitiez
faire rénover ou agrandir votre habitation, pas d’hésitation, confiez vos
projets à Guillaume Vedeau, responsable de l’agence de La Rochelle.
Il se charge de la recherche des professionnels du bâtiment, des visites
d’entreprises, des négociations de
tarifs, et vous fait bénéficier de son
réseau d’experts jusqu’à l’achèvement de votre chantier.

les recherches de pros du bâtiment.
• Des acomptes sécurisés : vos
acomptes sont déposés et sécurisés
jusqu’au démarrage du chantier.
Le

: Partenariat avec un bureau
d’études thermiques indépendant.

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

APRÈS

APRÈS

RÉSIDENCE LA CLAIRE FONTAINE
– Maison de retraite médicalisée –

ORPEA, Résidence La Claire Fontaine,
un établissement riche en
activités pour ses résidents

N
6 rue du Gué, 17000 La Rochelle

05 46 00 57 00 – laclairefontaine@orpea.net

UNE SORTIE EN MER
À BORD DU PAUROA

otre priorité est de faire de
notre Résidence Retraite un
lieu de vie ouvert sur l’extérieur, afin de développer une vie
sociale riche et dynamique pour les
résidents, en participant aux fêtes
locales, en nouant des partenariats
avec les écoles voisines, et en invitant les associations...
Au sein de notre Résidence ORPEA,
l’animateur et l’ensemble de
l’équipe veillent à proposer des
activités variées qui ont pour objectifs à la fois de divertir les résidents
et de faire travailler leurs fonctions
motrices et cognitives.
Depuis août, une nouvelle animation sportive en milieu maritime
est proposée à nos résidents en
plus de toutes les activités déjà
existantes. En rencontrant Cédric
James, un éducateur sportif spécialisé dans le handicap travaillant
au sein de l’association « Le Cercle
handi-rochelais », le 5 août, une
première sortie en mer à bord
du Pauroa, un voilier accessible à
tous, a été réalisée dont l’objectif n’est pas seulement de réaliser
une balade en mer mais aussi de
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retrouver la joie de manœuvrer
un voilier, à l’aide de la barre et
du joystick et à régler les voiles.
Et ce en toute sécurité grâce à la
stabilité du bateau mais aussi et
surtout au travail de l’éducateur
sportif et du personnel de la maison de retraite présent.
À l’issue de cette première sortie
en mer, le premier bilan est positif. Pour l'infirmière coordinatrice
et l’ergothérapeute : « La plupart
des résidents ont apprécié rompre
avec le cadre institutionnel et ont
aimé l’environnement marin. Des
bienfaits psychologiques ont été
clairement identifiés pour certains
résidents. »
Au retour les participants sont
enthousiastes. Une résidente
témoigne : « Tout m’a plu. Cela
m’a rappelé ma jeunesse, avec mon
mari, lorsque j’avais un bateau sur
l'ile de Ré ! ».

Orpea La Claire Fontaine
6 rue du Gué, 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 00 57 00
Email : laclairefontaine@orpea.net
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Ambiance et Cocooning, offrez-vous un
intérieur délicat que vous ne trouverez
chez personne d’autre

O

uvert depuis 3 mois, votre
magasin de décoration au 4
rue Bazoges à La Rochelle, perpendiculaire à la rue Saint-Yon, n’en
finit pas de vous proposer des nouveautés, des exclusivités, des accueils
événementiels, et surtout une gamme
très large de pièces de décoration en
un ou deux modèles maxi pour ne pas
retrouver ces pièces ailleurs.
Que trouve t’on chez
AMBIANCE & COCOONING ?
Tout pour meubler et décorer vos
intérieurs de manière stylée, chic, raffinée, moderne, originale et très cosy.

4 rue Bazoges
La Rochelle

06 81 66 38 87
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Sur 82m2 de surface, Maxence,
passionné de décoration, choisit
ses fournisseurs avec délicatesse et
vous propose une large sélection
soignée et de qualité, un mélange
d’objets de décoration uniques, de
mobilier, de coussins, luminaires,
tapis, miroirs, vases, photophores,
du linge de maison, des bougies, des
parfums d’ambiance…choisis avec
beaucoup de goût et de finesse.
Vous découvrirez aussi un mélange
de matières, de couleurs, de styles
dans une harmonie parfaite pour
une décoration d’intérieur qui vous
ressemblera à coup sûr.

Notre magasin de décoration offre
aussi une large sélection de mobilier et de petits meubles d’intérieur.
Des meubles pour tous les styles,
du moderne à l’industriel, pour un
esprit loft et cocooning.
Le nom Ambiance et cocooning n’a
pas été choisi au hasard, nous tenons
très particulièrement à vous proposer chaque mois une décoration
d’intérieur qui créera chez vous une
ambiance chic, cocooning, un endroit
dans lequel on se sent bien.

Ambiance & Cocooning
4 rue Bazoges à La Rochelle
Tél. 06 81 66 38 87
bmaxence@hotmail.fr
Présent sur Facebook et Instagram
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