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La Rochelle, belle et vivante !

L

es visites ministérielles se sont succédé à La Rochelle en ce mois de
septembre, traditionnellement très
animée entre le Festival Fiction
TV et le Grand Pavois.

édition du

La rentrée scolaire et politique passée, revoici le
temps des inaugurations,
à l’image de celle festive
du skate parc de Port Neuf : plus qu’un espace sportif, ce site
constitue un formidable lieu de vie et de mixité générationnelle.

Après deux années chaotiques, liées au contexte sanitaire, La Sirène renoue avec une vraie et riche saison musicale, tandis que La Coursive rouvre
ses portes forte d’un programme de
plus de quatre-vingts spectacles.
Place aussi aux rencontres : nous
vous proposons un long entretien
avec Solenne Gros de Beler, nouvelle
chef d’orchestre de la Maison de l’Etudiant, espace culture au cœur du campus universitaire rochelais.
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LR à la Hune aime bien rappeler la genèse des lieux et projets,
raconter des moments forts de l’Histoire de La Rochelle : vous
pourrez ainsi découvrir dans cette édition les prémices du « tourisme » balnéaire, mode lancée dès 1827, ainsi que l’histoire du
Muséum, l’un des plus anciens de France, issu d’un cabinet privé
d’Histoire naturelle.

Retrouvez aussi dans les pages
« Environnement » de cette édition la
lettre N° 5 du collectif NEMO au sujet
du projet de parc éolien off-shore, ainsi
que la suite de notre série immersive au
cœur du 3e RSMV de La Rochelle.

Il y a 50 ans, l’opération « Résur » permit le sauvetage de l’ostréiculture charentaise-maritime, grâce à l’huître japonaise. Découvrez
le récit de cette incroyable opération de la dernière chance !

Bonne lecture !
Nathalie Vauchez

Les coffrets de produits locaux
pour faire découvrir les producteurs
de Charente-Maritime.
PARTICULIERS OU ENTREPRISES
Cadeau de fin d’année • Remerciements
Fidélisation client • CE • Événements...
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www.lesautochtones.com

05 46 44 44 98

PRIVILÉGIEZ LE LOCAL !
17/09/2021 17:01

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
P O L I T I Q U E
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E C O N O M I E

Un soutien à l’aviation innovante
Le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari est venu inaugurer l’usine de l’entreprise
rochelaise Elixir Aircraft, spécialisée dans la fabrication d’avions légers à deux places

J

Cette société de l’aéronautique créée
en 2014 a bénéficié d’une aide de l’Etat
dédiée à l’innovation. « Sur l’enveloppe
de 1,5 milliard, cent millions ont été
donnés à des start-up comme vous »,
a affirmé le ministre à Arthur LéopoldLéger, dirigeant et co-fondateur
d’Elixir Aircraft. Le ministre a souligné
l’importance pour le pays d’avoir des
entreprises innovantes et compétitives
fabricant sur le sol français.
Une technologie novatrice
Car Elixir Aircraft compte poursuivre
son développement sur le territoire.
Après avoir inauguré un nouveau hangar de 2 300 m2 dédié à la fabrication
de ses bi-places, l’entreprise compte

© Anne-Lise Durif

ean-Baptiste Djebarri s’est fait
une journée thématique en
Charente-Maritime, le 16 septembre : l’aviation légère. Après une
visite de la pépinière d’entreprises de
Saint-Germain-de-Lusignan dédiée à
l’aéronautique, et le lancement de
la « Semaine de la mobilité aérienne
légère verte et durable » à Jonzac, le
ministre s’est rendu près de l’aéroport
de La Rochelle-Ré pour inaugurer les
locaux flambants neufs de l’entreprise
rochelaise Elixir Aircraft.

Le ministre Jean-Baptiste Djebbari (au centre) a inauguré les nouveaux locaux d’Elixir
Aircaft derrière l’aéroport, en présence d’Arthur Léopold-Léger (à gauche),
du préfet Nicolas Basselier, de Sylvie Marcilly, présidente du Département et des
représentants des autres collectivités locales (Agglomération rochelaise, Région)

prochainement installer une usine de
fabrication d’une partie de ses pièces
d’avion à Périgny. Elle a développé
une technologie innovante dans la
création et la forme des ailes. Là où
la structure traditionnelle se compose
d’un squelette de métal sur lequel
on vient envelopper la structure de
l’aile, Elixir Aircraft a réussi à créer
un moule permettant d’obtenir un
deux-en-un en carbone. Plus légères
et plus aérodynamiques, les structures

d’avion de l’entreprise rochelaise ont
permis de réduire la consommation
d’essence (environ 40 euros/heure),
le bruit du moteur et les coûts de
maintenance. Après avoir mis sur le
marché son unique modèle bi-places
de 100 CV, la société compte prochainement sortir sa version « sport » avec
un moteur de 140 CV.

« Si on n’innove pas aujourd’hui,
l’aéronautique n’a aucune chance

d’obtenir des avancées […] à l’heure
où il y a une réponse à apporter en
matière de transition énergétique et de
changement climatique », a expliqué
Arthur Léopold-Léger au ministre lors
de sa venue. Il l’a rappelé, l’objectif
de la PME française est réaliser « des
appareils plus sûrs, plus économes
et plus polyvalents ». Pour les trois
cofondateurs de l’entreprises, « la complexité des anciennes technologies de
l’aéronautique est aujourd’hui la raison pour laquelle les avions d’ancienne
génération souffrent de défaillances,
techniques ou humaines, et coûtent
cher à exploiter, en consommation et
en maintenance ». Elixir Aircraft s’est
inspirée de la voile de compétition pour
simplifier la structure de ses appareils
et innover dans cette fameuse composition des ailes. « Plus de simplicité
signifie moins de défaillance, donc plus
de sécurité et moins de coûts », vante
la jeune société sur son site internet.
Une dizaine d’avions sont en cours de
fabrication sur le site de l’aéroport,
une centaine d’autres sont en précommandes. De nouvelles embauches vont
avoir lieu, notamment sur le futur site
de Périgny.
Anne-Lise Durif

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le Cipecma se déploie prochainement à Périgny
Après avoir connu une rentrée 2021/2022 record, avec près de 350 nouveaux contrats (contre 200 il y a deux
ans), le centre de formation des CCI de Charente-Maritime, basé à Châtelaillon-Plage, va investir début 2022
un vaste et moderne bâtiment à Périgny, avenue Louis Lumière (à côté de Palmilud)

L

e Cipecma exerce un très large
spectre d’activités de formation : initiale en alternance, reconversion, continue et V.A.E., dans une
vingtaine de domaines de compétences professionnelles. Ses forces ?
Travailler avec les acteurs de proximité
et de nombreux partenaires, pour que
les projets s’ancrent dans la réalité.
700 jeunes
en formation initiale
Ecole Supérieure de BTS, mais aussi
Bac pro et Bachelor, le centre dispense
aux jeunes de moins de 30 ans une formation initiale très majoritairement en
alternance, ainsi que quelques sections
en parcours étudiant. Il enregistre des
taux de réussite de 95 % en moyenne
(100 % dans certaines filières) et
une employabilité élevée, avec 90 %
d’insertion professionnelle pour les
alternants.
Le CIPECMA dispense ses formations
initiales dans cinq grands domaines :
Tourisme, métiers supports (gestion,

ressources humaines...), commercial,
Informatique, industrie de procédés,
autant de filières qui recrutent. CAP,
Bac pro, BTS, et désormais Bachelor
(Bac + 3) pour permettre aux diplômés
de BTS de continuer à se spécialiser.
Formation reconversion
et formation continue
personnalisée
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 6 à 8 mois, ils
apprennent un nouveau métier.
Le Cipecma propose aussi aux professionnels, tout au long de leur carrière,
de se perfectionner afin d’augmenter
leur employabilité. Ce sont ainsi près
de 6 500 salariés d’entreprises qui sont
annuellement formées lors de stages
courts et qualifiants le plus souvent
personnalisés et adaptés à l’Entreprise.
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Un bâtiment futuriste
de 2500 m2

d’engins, cet atelier constituera un formidable outil de travail.

La Chambre de commerce et d’industrie
de Charente-Maritime réalise là un investissement de plusieurs millions d’euros
au bénéfice de la formation. Le bâtiment
agencé en deux parties sera composé de
quinze salles de cours pour la formation
en alternance et de reconversion, ainsi
que d’un superbe atelier, unique à La
Rochelle. Disposant de plusieurs box
dédiés aux formations techniques et
prolongé par un préau pour la conduite

Ce bâtiment aux vertus écologiques
pourra accueillir jusqu’à 200 personnes en formation, à partir du printemps 2022.

Contact et infos
Tél : 05 46 56 23 11
Email :accueil@cipecma.com
Site web : Cipecma.com
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ACTUALITÉ
F E S T I V A L

F I C T I O N

T V

FFTV : bientôt deux nouveaux festivals pour
les téléfilms
De retour du 14 au 19 septembre à La Rochelle après deux ans d’absence, le festival du film de fiction TV a
renoué avec le succès. Son président, Stéphane Strano, en a profité pour annoncer quelques nouveautés à venir

L

Si la compétition n’avait pas pu
avoir lieu l’an dernier, la programmation de cette année marque
la reprise de la création audiovisuelle. « Elle ne s’est jamais
vraiment arrêtée, mais elle a été
freinée », constate le président du
FFTV Stéphane Strano, « on ressent
encore ses effets cette année. Lors
de l’appel à candidatures, on a reçu
une soixantaine d’œuvres, alors
qu’on est plutôt sur quatre-vingt
d’habitude ». Stéphane Strano suppose que le report en septembre de
l’autre festival de fiction TV, Séries
Mania (59), habituellement au
printemps, a également « capté »
une partie de la nouvelle production. Le président est confiant : le
festival lillois reprendra ses habitudes l’an prochain, la production audiovisuelle bat son plein et
devrait retrouver rapidement son
niveau d’avant crise. « En tout cas,
on constate des changements dans
les niveaux d’écriture. Il y a une
forte progression dans la qualité

A R T

E T

Stéphane Strano avec le président du jury Guillaume de Tonquédec lors de la soirée
d’ouverture, avec comme maître de cérémonie Mathieu Madénian

des scénarii, le jeu des comédiens
et la production ». Le Québec a
été particulièrement productif et
représente la majorité des œuvres
étrangères francophones qui ont
été présentées cette année.
De nouveaux rendez-vous
L’équipe du FFTV veut profiter
de l’effervescence de cette sortie
de crise pour lancer de nouveaux
projets, annoncés lors de la soirée
d’ouverture de cette 23e édition.
« En tant que ville culturelle, La
Rochelle méritait un autre temps
fort de la création audiovisuelle.
Nous lancerons au printemps prochain le festival Hors Saison, qui
proposera une sélection de la

quarantaine d’œuvres présentées
en septembre, avec des rencontres
entre le public et les équipes de
film », promet Stéphane Strano.
L’idée avait germé dans son esprit
il y a deux ans mais l’épidémie avait
empêché sa mise en œuvre.
Devant le succès des projections
« hors les murs », organisées avec
le Département, l’équipe du FFTV
a décidé d’organiser un autre festival hors La Rochelle. « Il s’appellera
Tournez Fictions ! et présentera une
sélection de séries et de téléfilms en
avant-première, avec lui aussi des
rencontres entre les spectateurs, le
réalisateur et les acteurs », explique
Stéphane Strano. L’ambition du
FFTV est de le déployer à moyen

© Anne-Lise Durif

© Aurélien Faidy

es fans du petit écran ont été
gâtés en cette rentrée. De
nombreuses stars des séries TV
françaises sont revenues fouler les
pavés du vieux port pour prendre la
pose devant les tours de La Rochelle.
Après une édition « light » en 2020,
dépaysée à Paris, le festival du film
de fiction TV a renoué avec son
port d’attache pour sa 23e édition.
L’équipe organisatrice est ravie : le
succès est au rendez-vous. Le public
comme les professionnels sont revenus aussi nombreux qu’en 2019.

Stéphane Strano lors de l’ouverture
du festival

terme à l’échelle de la NouvelleAquitaine, puis de la France.
Quid du coût de cette organisation d’envergure ? « Le FFTV a les
capacité d’organisation qui permettent de réduire les coûts le plus
possible », assure le président. Il
précise : « Quand un producteur
doit promouvoir un film, il a généralement les capacités financières
d’assurer au moins une projection
en avant-première. Nous sommes
là pour lui apporter notre réseau de
diffusion et la mise en œuvre. » Les
dates de ces nouveaux événements
seront annoncées ultérieurement.
Anne-Lise Durif

C U L T U R E

« Protéger les auteurs » face aux plateformes
numériques
La Ministre de la culture Roselyne Bachelot est venue le 17 septembre au festival de la fiction TV (FFTV), signer
un accord avec les organisations de producteurs, scénaristes et réalisateurs. Ce texte permettra de protéger
la propriété intellectuelle des auteurs de l’audiovisuel, face aux plateformes numériques, en plein essor
Comme en 1995 où la
France était au premier
rang pour imposer l’exception culturelle française aux règles
du commerce internationale, nous
vivons aujourd’hui un moment historique, une mutation radicale de
notre modèle audiovisuel », s’est
adressée Roselyne Bachelot à un parterre clairsemé dans le grand théâtre
de La Coursive. Avec la montée en
puissance des plateformes numériques, qui captent aujourd’hui une
grande partie des fictions, la filière

4

doit protéger ses auteurs contre le
vol, le plagiat ou le piratage de ses
œuvres, mais aussi de mauvaises
rémunérations de leur travail.
Un « défi de souveraineté » sur lequel
la Ministre de la culture planche
depuis des mois avec le Centre
national du cinéma et de l'image
animée (CNC). L’Etat, les organisations de producteurs, scénaristes et
réalisateurs ont ainsi signé ce vendredi là un accord sur les « clauses
types » à intégrer dans les contrats

passés entre les auteurs (scénaristes,
réalisateurs) et leurs commanditaires
(producteurs, diffuseurs). L’objectif
étant en premier lieu de garantir
aux créatifs le principe de la rémunération proportionnelle (à sa diffusion et son succès) et le respect
des droits moraux. Le texte conditionne notamment l’accès aux aides
publiques du CNC : les plateformes
comme Netflix auront une série
d’obligations à respecter vis-à-vis
des auteurs si elles veulent en bénéficier. Jusqu’à présent, « il pouvait
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y avoir toute sorte de manœuvres
qui permettaient de contourner
les droits moraux et patrimoniaux
des auteurs », a expliqué Roselyne
Bachelot, faisant notamment référence au « buy out », une acquisition forfaitaire des droit d’auteurs
dont la rémunération n’est ni ajustable ni proportionnelle à l’exploitation de l’œuvre (fréquence de
diffusion, succès d’audience, etc.).
(Lire suite page 5)

Développer les formations
La ministre a également promis de
nouveaux financements de la création audiovisuelle, dans le cadre du
plan France Relance. Le dispositif
« annoncé l’an dernier à Angoulême
était une première étape, pour
moderniser nos studios et plateaux
de tournages. Vingt projets ont été
soutenus ». Un budget est prévu
pour la création de nouveaux studios - l’annonce avait été faite il
y a quelques semaines à Marseille
par Emmanuel Macron. Roselyne
Bachelot a promis également un
« investissement massif » dans la
formation des futurs professionnels
et dans les écoles, pour « démultiplier les techniciens et permettre à
de nouveaux talents » d’émerger.
Elle veut notamment que les scolaires puissent se frotter à l’écriture

de fictions, autant pour susciter
des vocations que pour former des
esprits critiques, chez une jeunesse
qui peine parfois à prendre du recul
avec l’aspect métaphorique de la
fiction. « Nous allons travailler
immédiatement sur cette mise en
œuvre avec le CNC et les collectivités territoriales », a-t-elle promis.
Objectif : faire rayonner les œuvres
françaises dans le monde entier.
Le succès des séries et de téléfilms
à l’international comme Mirages,
Le Tour du Monde en 80 jours, No
Mans’ Land, en sont la preuve. La
fiction française à l’export à généré
355 millions d’euros pour la seule
année 2020, atteignant son plus
haut niveau historique.
Anne-Lise Durif

© Anne-Lise Durif

ACTUALITÉ

Roselyne Bachelot est arrivée à La Coursive à l’heure du déjeuner, à la fin du grand
débat portant sur le thème : « La création est-elle compatible avec le bing bang
audiovisuel ? », portant sur l’adaptation de la création audiovisuelle à la montée
en puissance des plateformes numériques

Nouveauté Locale!
Un évènement inédit sur le lieu magique du
saint Moritz, Breuillet (17), pour vous inviter à
regarder le monde autrement et partir à la
découverte de vos talents d’he’Artistes.
Une soirée atypique proposée par Feel’Art
Spectacle, un voyage des 5 sens en immersion
dans un décor féérique où vous pourrez à la fois
profiter d’une exposition de photos d’Art sur le
thème de la nature et des artistes, d’un repas
he’Artistique issu du meilleur des producteurs
locaux (préparé par le St Moritz), d’un spectacle
en 4 dimensions, de musiciens live, d’Ateliers
découverte avec les Artistes du spectacle et
d’autres surprises pour une soirée inoubliable!

Nombre de places limité, n’attendez plus pour
réserver en ligne
Contact pour tout renseignement: 07 67 91 74 49
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ACTUALITÉ
É V È N E M E N T

Grand Pavois : cap sur le nautisme durable
Le salon nautique rochelais se déroule du 28 septembre au 3 octobre. Malgré les restrictions sanitaires,
l’organisation mise sur un salon presque normal, où les technologies durables sont à l’honneur

Cette 49e édition mettra d’ailleurs
l'accent sur la thématique de la
navigation durable et les ports de
demain. Un espace « innovations
durables » présentera les projets
innovants d’entreprises proposant des solutions en matière de
nautisme. Un « port électrique
de demain » avec des bornes de
recharge électrique EDF sera également présenté en exclusivité avec

© Anne-Lise Durif

L

a baisse de la contamination en
Charente-Maritime et un feu vert
de la préfecture vont permettre
au Grand Pavois de se tenir. Après
son annulation à la dernière minute
l’an dernier, le salon nautique revient
dans son format habituel : un village
d’exposants avec des tentes, 800
marques présentes sur 60 000 m2
de stands à terre et 100 000 m2 à
flot. Durant ces six jours, l’association
Grand Pavois Organisation promet
750 bateaux à découvrir, dont 300 à
flot, parmi lesquels « de nombreuses
nouveautés, dont des avant-premières mondiales. » En exclusivité
seront notamment présentés des
modèles français comme le Dufour
42 de Dufour Yachts ; les Antares 8,
First 27 et Gran Turismo 41 du
chantier vendéen Bénéteau ; le Sun
Odyssey 380 et le Merry Fisher 795
Sport de la marque Jeanneau ; le MY
4.S de Fountaine Pajot, de l'Allures
51.9 des normands d’Allures, etc. Les
curieux iront jeter un œil au Flow 25,
d'Atelier Interface, un bateau innovant avec ses cloisons intérieures et
son roof en fibre de bambou.

S’il n’y aura pas de jauge limitée, le passe sanitaire sera demandé à l’entrée
et le port du masque obligatoire même en extérieur

des bateaux électriques en démonstration. Une table-ronde sera également consacrée au sujet le vendredi
1er octobre au Musée Maritime de
La Rochelle : « Ports et nautisme de
demain : le vent porteur de la décarbonation », qui parlera notamment
des nouveaux procédés de construction en fibres végétales.
Pour le plaisir
Pour le reste, il y aura toujours des
essais en mer, des baptêmes et
des initiations à différents types
d’embarcations, dans l’espace
Plage, notamment. Certaines seront
notamment accessibles aux personnes à mobilité réduite, à l’Espace
Handi Cap’Acces. Pour les amateurs

de pêche sportive, il sera même
possible de suivre des formations
embarquées en électronique, aux
côtés des meilleurs spécialistes de
la discipline.
Juste pour le plaisir des yeux et le
parfum d’aventure que génère leur
sillage, il faudra aller voir à quai le
Northabout et l’Unu Mondo qui
reviennent d'expéditions en Arctique
et en Islande, consacrées aux problématiques liées au réchauffement
climatique. A voir aussi, le Class40
Crédit Mutuel novateur et son
skipper Ian Lipinski, recordman du
nombre de milles parcourus en 24
heures. Yannick Bestaven, parrain
de ce salon, sera également présent
avec Maître Coq, le monocoque à

bord duquel il a remporté le dernier
Vendée Globe.
Un triple contrôle
Sur le principe, cette 49e édition
devrait ressembler aux autres, avec
la Grèce comme invitée d’honneur.
L’organisation ne s’attend pas moins
à une baisse des visiteurs, autour des
40 000 contre 80 000 d’habitude. Il
faut dire que le salon ne se déroulera
pas sans contraintes. Si les services
de l’Etat n’ont pas imposé de jauge
limitée à cet événement en grande
partie extérieur, le port du masque
restera obligatoire, ainsi que la
présentation d’un passe sanitaire.
« Nous aurons de fait un système
de contrôle à deux niveaux avec en
premier, le passe, puis en second,
la vérification du ticket d'accès et
un contrôle Vigipirate », explique
le président de l’organisation Alain
Pochon. « Nous aurons également
un Référent Covid sur le salon qui
veillera au maintien de l'ensemble de
ces mesures tant auprès des visiteurs
que des exposants, qui devront faire
respecter sur leurs stands les mesures
barrières recommandées. »
Anne-Lise Durif

Grand Pavois
Aux Minimes, du mardi 28/09
au dimanche 3/10 de 10h à
19h. Billeterie en ligne :
www.grand-pavois.com

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.

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
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ACTUALITÉ
A T H L È T E S

O LY M P I Q U E S

Bravo !

Arrivée de Charline Picon devant les Tours du Vieux Port de La Rochelle

E

ncouragés par le soleil encore estival et les deux médailles d’argent
rapportées par Charline Picon
et Thomas Goyard des récents Jeux
Olympiques à Tokyo, ils étaient venus
nombreux le long du chenal et tout
autour du vieux-port pour applaudir
ces formidables athlètes.

issus des clubs de La Rochelle, de La
Société des Régates Rochelaise, de
l’École de Voile Rochelaise, de la Ligue
Poitou-Charentes et du Pôle Espoir
France, ont défilé joyeusement pour
l’occasion entre les Minimes et jusque
dans le Vieux-Port.
Fier de le souligner, le maire de La
Rochelle, Jean-François Fountaine,
déclarait : « Le Pôle France de La
Rochelle a le meilleur résultat que tout
autre lieu d’entraînement en France. »
Stephane Villain a ajouté : « Nous
fêtons nos huit grands champions ce
soir mais on a aussi une pensée pour
nos athlètes handi qui ne sont pas
encore rentrés de Tokyo. »

Hommage de la Ville
et du Département

« Quand il s’agit de fêter des champions sportifs, on est là ! » déclarait
enthousiaste Stéphane Villain, viceprésident du Conseil départemental
de la Charente-Maritime. La Ville de
La Rochelle et le Département offraient
ce jour-là de fêter en héros ces sportifs de haut niveau avec une parade
nautique pour leur rendre un fervent
hommage. Sous les sirènes de la SNSM
venue avec le bateau de la Capitainerie
saluer l’évènement, les catamarans,
lasers, optimists et planches à voile

Des athlètes olympiques
made in 17

d’autres occasions pour séduire l’assistance et surtout soutenir sa championne de mère.
Charline a voulu l’annoncer en exclusivité ce 11 septembre : « L’aventure des
JO continue, pour 2024, ce sera sur un
nouveau bateau, un Forty Niner FX, C’est
clairement un challenge monstrueux qui
s’annonce, un Everest à gravir. » lançaitelle enthousiaste à la foule charentaisemaritime. À noter qu’aux prochains

Un hommage rendu à ces sportifs et
à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre
comme les préparateurs et entraîneurs et particulièrement Cédric Leroy
et Julien Bontemps, le staff de la
championne.
L’annonce d’un nouveau
challenge pour Charline

Sur la scène installée devant les Tours
de La Rochelle, Charline remercie
la foule venue la fêter

Depuis 2017, le 31 juillet est une date
particulière pour Charline, le jour de la
naissance de sa fille Lou. Cette année,
ce 31 juillet, elle remportait la médaille
d’argent aux JO de Tokyo, un magnifique cadeau d’anniversaire pour les 4
ans de sa fillette. La petite Lou qu’on
a pu voir sur la scène d’honneur avec
sa maman va quant à elle, trouver
© Valérie Lambert

Ce samedi 11 septembre, Thomas
Goyard, médaillé d'argent en planche à
voile RS:X était quant à lui confiné en

Nouvelle-Calédonie et n’a pas pu, comme
Charline, savourer l’enthousiasme de la
foule. Pour fermer la parade nautique, la
double championne olympique (à Rio en
2016, elle remportait l’or) montée sur sa
planche entourée de ses trois partenaires
d'entraînement, Fabien Pianazza, Matéo
Dussarps et Yun Pouliquen, s’est réjouie
de frôler les mains tendues et d’échanger
quelques mots avec les spectateurs amassés sur les quais. Sur le plateau d’honneur,
les officiels ont pu à leur tour, la féliciter
chaleureusement ainsi que les autres
athlètes charentais-maritimes ayant participé à ce cru JO 2021 : Emmanuel Petit
et Lucie Anastassiou pour le tir, Manon
Pianazza véliplanchiste, Kevin Peponnet
en voile 470 (en duo avec Jérémie Mion
du Havre), Manon Audinet en voile Nacra
17 et Coralie Demay en cyclisme.

© Valérie Lambert

© Valérie Lambert

Samedi 11 septembre dernier, La Ville de La Rochelle et le Département de Charente-Maritime avaient mis la
barre haute pour fêter Charline Picon, Thomas Goyard et six autres athlètes olympiques charentais-maritimes

Stephane Villain et Jean-François Fountaine entourent les athlètes

Jeux Olympiques en 2024, la discipline
planche à voile va disparaître pour laisser place à la planche à foil, un support
plus performant et plus spectaculaire. Le
Fort Niner FX est un bateau pour naviguer en double qui plane et qui a des
ressemblances avec la planche à voile.
Pour l’accompagner sur ce projet là, elle
a choisi Sarah Steyaert une athlète de
l’équipe de France de voile olympique
qui fut championne du monde de laser
radial en 2008. Leurs points communs,
hormis celui d’être des athlètes de haut
niveau, c’est d’être des mamans de
petites filles. « Qui mieux pour m’accompagner qu’une maman rochelaise avec
un talent fou à la barre et qui connaît
déjà le support ! » assurait Charline,
toujours souriante et hyper motivée.
Valérie Lambert

TROUVEZ - NOUS

Re

À PÉRIGNY

NOTRE BOUTIQUE

du lundi au vendredi

9h à 12h30 - 14h30 à 18h

25 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny

CUISINES
PROFESSIONNELLES

Leen savoir
faire
un seul mot.

À ROYAN

À SAINT-MARTIN DE RÉ

Mercredi - Vendredi 8h - 12h
Mardi - Jeudi 13h30 - 18h

Jeudi - Vendredi 9h à 12h30 - 14h30 à 18h
Samedi 9h - 12h30

NOTRE AGENCE

NOTRE AGENCE
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ACTUALITÉ
E N V I R O N N E M E N T

Rentrée 2021 : cap sur la neutralité carbone !
© Anne-Lise Durif

Jean-François Fountaine a fait sa rentrée officielle le 6 septembre avec une allocution à la presse. Le maire et
président d’Agglomération en a profité pour faire le point sur les grands projets de ce dernier semestre 2021

C

Jean-François Fountaine lors de son allocution de rentrée : « Le dernier rapport
du GIEC justifie notre projet de territoire zéro carbone »

ette rentrée sera verte, si l’on
en croit le maire de La Rochelle
Jean-François Fountaine.
Celui qui est aussi le président de
la Communauté d’Agglomération
veut donner un coup d’accélérateur
au projet de territoire zéro carbone.
« Le dernier rapport du GIEC justifie
complètement notre projet », estime
l’édile, « d’autant plus que d’autres
villes s’y intéressent. Paris et Angers
nous ont notamment sollicités ». L’élu
entend donc développer rapidement
certains volets de ce plan lancé officiellement en 2019 après avoir reçu
le soutien de l’Etat dans le cadre de
l’appel à projet « Territoire d’innovation de grande ambition » (TIGA).
Parmi les préoccupations premières
de cette fin d’année : le tourisme
durable, le projet alimentaire de
territoire et l’intégration des circuits-courts dans les services de
restauration scolaire, le démarrage

de la plateforme de rénovation énergétique (lancée cet été), le déploiement de la coopérative carbone, la
poursuite de l’expérimentation sur
l’hydrogène à Atlantech, et bien sûr
les mobilités douces. « Les maires

des autres communes sont très
demandeurs de pistes cyclables les
raccordant à La Rochelle », constate
Jean-François Fountaine, qui promet un développement du réseau.
« Nous veillerons à ce que les aménagements ne mélangent pas les
flux de circulation, pour la sécurité
des piétons et des vélos », a-t-il dit,
faisant référence aux accidents répétés sur la voirie. Dans le cadre de la
semaine de la mobilité (du 16 au 22
septembre), un portail internet a été
créé pour faire le point sur les habitudes de déplacement et trouver des
alternatives à l’usage de la voiture :
monaction-mobilitédurable.com.
L’objectif est de réduire de 70 %
les émissions carbones à l’horizon
2040, sachant que 26 % d’entre
elles proviennent des transports,
qu’ils soient de loisirs ou marchands.
Jean-François Fountaine prévoit
notamment une grande « réforme
de la politique des déchets », dont

La phrase
« J’ai été choqué de voir des
gens défiler au son du Chant
des partisans (une chanson
de la résistance durant la
Seconde Guerre Mondiale).
C’est insupportable. Il y a
des choses qu’on ne peut
pas mélanger », a déclaré le
maire lors de sa conférence
de presse de rentrée, évoquant les manifestations de
début septembre contre le
passe sanitaire. Il a également
condamné « la pression » et
les tentatives d’intimidations
exercées sur deux médias lors
de ces événements, certains
manifestants ayant fait un sitin devant leurs locaux.

Le chiffre : 5727
C’est le nombre d’enfants
scolarisés dans La Rochelle
et son agglomération. Deux
classes ont été ouvertes en
maternelle, à Réaumur et
à Pierre-Loti. Trois classes
également sur un modèle
« dédoublé », à ClaudeNicolas, Condorcet et Grandes
Varennes. L’unique fermeture
de classe s’est produite à
l’école élémentaire Lavoisier.
Globalement, les effectifs sont
stables par rapport à 2020,
après un pic démographique
en 2019 à 5335 élèves.

le plan sera présenté dans le courant
du semestre. « Afin que ce ne soit
pas juste des décisions prises par des
élus, un comité citoyen va accompagner ce programme », a également promis l’édile. Ce collectif de
trente citoyens de tous âges, venus
des quatre coins de l’agglomération, a été constitué ces derniers
mois, sur la base de 250 candidatures. Objectif : « que la parole des
habitants soit entendue et représentative ». Le comité se réunira en
octobre pour sa première session.
Anne-Lise Durif

Un bilan touristique
satisfaisant
La saison a été plutôt bonne
pour les professionnels du
tourisme du bassin rochelais.
Le nombre de nuitées est en
hausse avec + 15 % comparé
à 2020 sur les huit premiers
mois de l’année ; + 5 % sur
l’été. Par rapport à l’été 2019,
les nuitées restent stables avec
une petite hausse de + 5 %.
L’aire de camping-car municipal n’a pas désempli non plus,
atteignant un record de fréquentation inégalé depuis son
ouverture en 2016. Plus de
60 000 visiteurs se sont pressés
dans les musées rochelais. Le
Muséum d’histoire naturelle
a même fait un bond de fréquentation de + 60 % sur les
deux mois d’été, par rapport
à 2020. Mais seul le Musée
maritime a véritablement
retrouvé, et même dépassé,
son niveau de fréquentation
de 2019 (+ 56 %). L’office
de tourisme a également
enregistré un quart de visiteurs
de plus en ses murs, soit
55 866 touristes.

A M É N A G E M E N T

Les grands chantiers de la rentrée
Si de grands chantiers se sont achevés cet été, avec des inaugurations très prochaines, comme au marais de
Tasdon ou à Port-Neuf, d’autres se poursuivent et de nouveaux vont être lancés

A

près le réaménagement du
quai Duperré et de la promenade de Port-Neuf, ce sera
bientôt au tour des rues Saint-Yon,
Pas du Minage, Dupaty et de la place

du Marché. Ils seront programmés
prochainement. En cours de réalisation depuis le premier trimestre,
la requalification des rues Thiers
et Trois Fuseaux sera achevée dans

Suivez toute l’actualité
de l'agglomération rochelaise
et communiquez dans :
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le courant du deuxième trimestre
2022. Quant aux travaux du boulevard Joffre, ils se dérouleront en
deux temps. Une première phase
entre mi-octobre et fin décembre
interviendra entre l’avenue de
Gaulle et le pied de la rampe du
pont de Tasdon. Une deuxième
phase est programmée au cours du
premier trimestre 2022 entre l’avenue de Gaulle et la rue du Bastion
Saint-Nicolas.
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Concernant le réaménagement de
la gare, les travaux ont continué
tout l’été. Côté marais, entre la rue
des Jars et l’avenue Jean-Moulin,
la gare routière est désormais utilisée par les cars scolaires depuis la
rentrée. Elle sera totalement achevée cet automne avec la plantation
d’arbres. Côté boulevard Joffre,
la deuxième partie du parvis sera
finalisée, correspondant à la partie
(Lire suite page 9)

ACTUALITÉ
déconstruction a commencé
cet été. Ce projet d’envergure
de re-création d’un groupe
scolaire innovant de 3 400 m2
va s’étaler jusqu’en 2023.
D’autres programmes de travaux ambitieux sont annoncés prochainement, comme
la refonte de la plateforme
nautique aux Minimes et la
réhabilitation du Musée des
Beaux-arts en vue de créer
un pôle culturel d’art et
d’histoire.

Autre chantier majeur : l’école
Lavoisier, dont la phase de

P O L I T I Q U E

–

© Archives Anne-Lise Durif

centrale, jusqu’à la limite du boulevard, dont la largeur sera réduite.
Côté de Gaulle, la pose des bordures
est en cours ce mois-ci. La pose des
sols définitifs interviendra entre la
mi-septembre et la fin octobre. Dans
un second temps, une piste cyclable
à double sens sera créée côté ouest,
et un cheminement piéton côté est.
Un arrêt de bus sera monté pour
desservir les lignes Illico 3 et 4.
A terme, les deux sens de circulation
pour les véhicules seront bien sûr
conservés.

A-L.D.

Après avoir été en chantier tout l’été, la deuxième partie du parvis de la gare sera réalisée cet automne

A G G L O M É R A T I O N

Pollution de l’eau à Clavette
Le dernier Conseil d’Agglomération, mi-septembre, a été l’occasion de revenir sur une pollution de l’eau au
captage de Casse-Mortier, remontant à plusieurs mois. Pour le président de la collectivité Jean-François
Fountaine, la responsabilité incombe au syndicat départemental Eau 17
© Anne-Lise Durif

juridique, « nous ne
sommes pas en mesure
de porter plainte, et
nous le regrettons
[…] Les seuls à pouvoir intervenir sont
soit la police de l’eau,
c’est-à-dire l’Etat, soit
les commanditaires
du captage ». Or, à
l’époque des faits, les
responsables du captage étaient le syndicat
L’eau de Clavette et de 5 communes
départemental Eau 17
environnantes avait été polluée à Noël 2020
et son opérateur sur le
terrain, la Rese. Pour le président
’histoire est revenue sur la table
de l’Agglomération, c’est à eux de
du Conseil d’Agglomération par
prendre leurs responsabilités. « En
l’intermédiaire du groupe écologiste. Le sujet n’était pas à l’ordre
tout cas, l’histoire nous confirme
du jour, mais Océane Mariel a profité
que nous avons eu raison de
d’une délibération autour du réseau
reprendre la gestion de l’eau », en
d’eau potable et d’assainissement
a conclu Jean-François Fountaine.
pour demander où en était l’affaire
de pollution de captage de l’eau de
Un terrain fragile
Clavette, à Casse Mortier (lire l'encadré). « A notre connaissance, aucune
Les deux élus ont néanmoins
cause n’a été recherchée, aucune
reconnu que le site de Clavette
plainte n’a été déposée et aucune
était très poreux aux polluants
enquête lancée », a-t-elle soulevé,
agricoles. D’abord, la nappe phréarappelant que la collectivité avait
tique alimentant Casse-Mortier est
le devoir d’informer la population
ce qu’on appelle « de surface »,
sur ce point.
c'est-à-dire peu profonde en soussol. Elle absorbe donc facilement
« Nous ne sommes pas une instance
toutes les eaux de pluie et leurs pold’enquêtes judiciaires et, juridiqueluants. De plus, la zone de captage
ment, notre capacité à agir est très
ne bénéficie d’aucun périmètre de
mince », a d’abord répondu le préprotection, ni en terme de barrière
sident Fountaine. Une incapacité
physique, ni en terme de classement
confirmée par Guillaume Krabal,
environnemental. « Bien avant l’emle vice-président communautaire
ballement médiatique, nous avions
en charge de l’eau. Sur le plan

L
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Augmentez votre retraite

Disposez d’un revenu complémentaire
et régulier en restant chez vous !

Christophe Gauthier
contact@expert-viager.com
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écrit au préfet, à l’Agence de l’eau,
à la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) pour
demander de façon urgente de classer cette zone, où l’on interdirait
l’usage des pesticides », a assuré
Guillaume Krabal. La Préfecture a
déjà autorisé la pose de balisage
du périmètre. L’Agglomération
s’est également rapprochée de la
Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural (Safer) pour
préempter ces terres agricoles afin
d’en faire des cultures bio, comme
au captage de la Fraise.
Qui est le coupable ?
Mais pour l’élu écologiste JeanMarc Soubeste, ces démarches ne
sont pas suffisantes : « Ce n’est
pas la première fois qu’on parle de
telles pollutions, ça fait des années
que ça dure ». Pour lui, quelqu’un
a « déversé un fond de cuve dans
un fossé », et le coupable doit à
tout prix être identifié et répondre
de ses actes. Mais pour la maire
de Clavette, Sylvie Guerry-Gazeau,
chercher un unique coupable,
« c’est fortement méconnaître le

terrain ». Pour elle, ces pollutions
sont récurrentes et « cela fait des
années que élus du périmètre de
Casse-Mortier alertent sur la situation ». Pour elle, le problème vient
du mode de culture instauré sur
ce territoire. Elle explique : « C’est
une plaine complètement ouverte,
sans arbre et sans haie, avec plus
d’1km de fossés en plein domaine
agricole, sans aucune bordure ni
délimitation. » Sur ces 300 hectares en monoculture céréalière,
« tout le monde traite en même
temps ». Lorsque les pluies arrivent
derrière, elles glissent dans les fossés avec les pesticides, puis dans
les nappes phréatiques. Pour la
maire, c’est la combinaison de tous
ces éléments, associée à une nappe
phréatique peu profonde et une
terre non filtrante, qui engendrent
la problématique de Casse-Mortier.
Pour elle, c’est le modèle global
qu’il faut revoir, à la fois sur le plan
agricole et sur le mode de gestion
du captage.
Anne-Lise Durif

L’historique de l’affaire
L’histoire avait d’abord été révélée dans le journal Le Monde avant
d’être reprise en mars puis en septembre par d’autres médias nationaux, ainsi que le quotidien régional Sud Ouest. Le 24 décembre
2020, les analyses de la qualité de l’eau du captage de Clavette au
lieu-dit Casse-Mortier avaient révélé une contamination au chlortoluron, un puissant herbicide utilisé dans les cultures céréalières.
Son taux était 130 fois supérieur au seuil autorisé. Le captage avait
été coupé quelques jours plus tard. Les maires avaient été prévenus,
mais pas les 3421 abonnés concernés, résidant sur les communes de
Clavette, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Christophe, La Jarrie, Salles-surMer et Croix-Chapeau. Depuis, des promeneurs et l’association Avenir
santé environnement de Saint-Rogatien s’étaient émus des importantes quantités d’eau rejetées dans les champs et dans les fossés.
L’épisode était survenu en pleine période de changement de gestionnaire, la Communauté d’Agglomération (CdA) de La Rochelle ayant
décidé de reprendre la main sur son réseau d’eau, géré jusqu’au 31
décembre 2020 par divers organismes, dont le syndicat départemental Eau 17 pour le secteur de Clavette.
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Intégrer le 3e RSMV de La Rochelle : le choix
de la réussite ?

Restitution des cours de Slam lors d’un spectacle où émotion et partage
sont au rendez-vous...

’est la prochaine étape du
parcours au SMV, la formation complémentaire comprend une remise à niveau scolaire,
le passage du permis de conduire et
l’apprentissage des gestes de sécurité et de secours au travail, tout ça
en quatre mois !
Repartir sur de bonnes bases
et s’initier au slam !

Si certains volontaires arrivent avec
des bagages scolaires bien fournis, la
plupart d’entre eux ont fait un rejet
de l’école pour différentes raisons. Ils
ont donc besoin de réapprendre certaines bases afin de se donner toutes
les chances de réussir la formation
professionnelle qui les attend. Pour
cela, trois professeurs ont été missionnés par le SMV et l’Education
Nationale afin de les aider à consolider leurs bases en français et en
mathématiques à travers soixante
dix-huit heures de cours. Christelle,
l’un des professeurs, nous parle de
son expérience au SMV : « L'idée
d’enseigner avec des jeunes qui ont
des besoins particuliers m’a tout de
suite attirée. Le fait que nous soyons
des enseignants du premier degré
nous permet de proposer plusieurs
matières avec une approche simplifiée, de plus on s’adapte à la filière
professionnelle choisie par chacun
d’entre eux afin d'être le plus cohérent possible. Tous les outils sont
mis à notre disposition pour enseigner dans de bonnes conditions et
c’est un vrai bonheur de travailler
avec ces jeunes dans le respect et
la bonne humeur. »
Outre les cours de remise à niveau
scolaire, des cours de slam sont
également proposés aux volontaires stagiaires. Audrey anime des
ateliers slam depuis 2015 de façon
bénévole, et elle a décidé en 2019
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de s’investir à temps plein dans cette
passion. Elle dispense deux jours de
cours à chaque nouvelle incorporation afin de permettre aux jeunes
de parler de leur parcours parfois
compliqué ou de sujets qui leur tient
à cœur…« Derrière cet outil, on travail l’oralité et l’estime de soi, le fait
de parler de choses personnelles à
travers des textes qu’ils ont écrits
les poussent à sortir de leur zone
de confort et les aide à mieux se
connaître », nous confie-t-elle. Une
restitution sous forme de spectacle
se déroule autour du feu au camp
de Karola ou au régiment afin de
permettre aux jeunes de se souder
un peu plus et de vivre un autre
moment de cohésion et de partage !
Le passage du brevet
militaire de conduite
pour obtenir le permis
C’est une partie de la formation
qui attire particulièrement au service militaire volontaire, l’obtention

Les cours de code et de conduite pour le permis sont dispensés à la base aérienne
de Rochefort

du permis de conduire. Mais attention, s‘il s’agît d’une offre plutôt
alléchante, les jeunes volontaires
devront tout de même valider l’intégralité de la formation au SMV pour
y prétendre. Une condition somme
toute logique, qui a le mérite de
motiver les troupes... L’examen se
déroule en deux parties, la première
dure trois semaines et a lieu sur la
base aérienne de Rochefort, elle
comprend des cours théoriques avec
notamment le passage du code,
ainsi que vingt heures de leçons de
conduite. Si dans le civil cela suffirait
à valider l’examen, à l’armée une
seconde étape est obligatoire pour
le valider, en effet les jeunes volontaires doivent confirmer les acquis
en conduisant deux cents kilomètres
aux côtés de leurs supérieurs sur les
routes du département.
Jusqu'en mai dernier, il fallait
faire le déplacement au SMV de
Montigny-lès-Metz ou à celui de
Brétigny-sur-Orges pour les cours
© Officier communication du 3e RSMV de La Rochelle

C

© Officier communication du 3e RSMV de La Rochelle

© Officier communication du 3e RSMV de La Rochelle

Après un mois de formation militaire initiale, nos jeunes volontaires stagiaires vont pouvoir débuter la
formation complémentaire

La formation aux gestes de sécurité et de secours au travail permet aux jeunes
volontaires de se projeter dans leur futures responsabilités !
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théoriques et pratiques. Mais le
précédent chef de corps, le lieutenant-colonel Langagne, a fait développer cette partie de la formation
sur la base aérienne de Rochefort.
L’adjudant-chef Sébastien, responsable du CIECA (Centre d’Instruction Élémentaire de Conduite Agréé)
nous explique : « Avec l’augmentation des effectifs nous recherchions
l’autonomie complète du SMV de
La Rochelle, et c’est ce que nous
avons réussi à mettre en place.
Nous sommes déjà très satisfaits des
résultats puisque sur les soixantehuit jeunes que nous avons formés
depuis mai, nous avons un taux de
réussite de 85 %. » C’est notamment
le cas des deux volontaires stagiaires
que nous suivons, Jason et Victor,
qui ont passé l’examen avec succès,
ils pourront récupérer le précieux
document à la fin de leur formation
si tout se passe bien.
(Lire suite page 11)

Brandon, le 1 000e volontaire
Il a fait son entrée le 6 septembre
dernier, il s’appelle Brandon, il a
19 ans et il a choisi la formation
de pizzaiolo. S’il a eu la chance
de signer son contrat dans le
bureau du nouveau chef de
corps, le lieutenant-colonel Gruet,
c’est parce qu’il est le millième
volontaire à franchir les portes du
SMV de La Rochelle. Pour rappel,
le régiment qui a seulement cinq
ans d’existence accueille quarante-cinq volontaires tous les
deux mois, soit près de trois-cents
volontaires par an ! Un rythme
qu’il faut tenir et qui, au vu du
succès de la structure, va encore
s'accélérer d’ici la fin de l’année...

© Officier communication du 3e RSMV de La Rochelle
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Les volontaires stagiaires participent à des missions citoyennes comme ici
à la Banque Alimentaire de La Rochelle.

Se former aux gestes
de sécurité et de secours
au travail
La formation complémentaire ne
s’arrête pas là, en effet les jeunes
volontaires ont la chance d’être
formés aux gestes de sécurité et de
secours au travail. L’équivalent du
PSC1 (prévention et secours civique)
mais adapté au futur environnement
de travail des jeunes volontaires.
Ce diplôme pourra leur être utile
dans toutes les situations d’urgence
dans le civil, ils devront simplement
passer un MAC (Maintien des Acquis
de Compétences) d’une durée de
sept heures tous les vingt-quatre

mois afin de renouveler sa validité.
La formation comporte de la prévention et des gestes de secours
pour intervenir auprès de personnes
victimes de malaises, de brûlures,
d’étouffement, de malaises cardiaques avec la réanimation cardiopulmonaire ou encore la mise en
PLS. L’adjudant Michael, responsable
de la formation SST, nous parle du
comportement des jeunes lors de ses
cours : « C’est quelque chose de très
gratifiant pour eux, ils sont attentifs
car ils savent que ça pourra peutêtre leur servir plus tard à sauver un
membre de leur famille, un collègue
ou tout simplement une personne
dans la rue. »

Participer à des missions
solidaires citoyennes
Après quatre mois de formations
complémentaires, les jeunes sont
invités à participer activement à des
missions citoyennes et solidaires, ils
vont ainsi être amenés à nettoyer des
espaces patrimoniaux dans le département ou encore à faire des journées
d’action auprès d’associations. C’est
le cas avec la Banque Alimentaire de
La Rochelle qui reçoit régulièrement
l’aide des jeunes volontaires. Ils vont
ainsi participer à la préparation, à
l’acheminement et à la distribution
des repas auprès des bénéficiaires.
Des missions enrichissantes, s’inscrivant parfaitement dans l’esprit du
SMV qui souhaite inculquer à ses
jeunes volontaires des valeurs de respect, de cohésion et d'esprit d’équipe.
Les volontaires sont désormais près
à débuter la formation professionnelle d’une durée de quatre-cents
heures comprenant des cours dans
des centres de formation et des stages
en entreprise pour apprendre leur
futur métier. À suivre dans le prochain
numéro de LR à la Hune…
Stessy Bourreau

Un nouveau chef de
corps pour le 3e RSMV
Le vendredi 27 août dernier a
eu lieu la passation de commandement du lieutenantcolonel Langagne au nouveau
chef de corps, le lieutenantcolonel Gruet.
Diplômé de l’école militaire
de Haute Montagne en 1995,
Jean-Baptiste Gruet a déjà
une carrière riche, il a fait ses
armes dans les bataillons de
chasseurs alpins, notamment
au 27e BCA et au 13e BCA
où il était commandant en
second avant son arrivée au
SMV de La Rochelle. « Je suis
très heureux d’être arrivé au
SMV, je trouve que c’est une
mission remarquable ! Ce
qui fait la force du régiment,
c'est sa capacité à intégrer
des jeunes par notre esprit de
cohésion et notre esprit militaire, c’est ce que j’aimerais
développer un peu plus pendant mon temps de commandement au 3e RSMV »,nous
confie-t-il.

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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Francis Roy, un ancien sapeur-pompier qui vous veut
du bien

D

epuis 5 ans, Francis Roy « a
quitté l’aventure » selon ses
propres termes. Une aventure
qui avait commencé alors qu’il n’avait
même pas 16 ans. Lorsqu’il était
apprenti électricien, pour gagner un
peu d’argent et parce que son voisin
chef d’un centre de sapeurs pompiers
lui racontait ses interventions , Francis
captivé, a voulu enfiler l’uniforme.
Quand son patron artisan-électricien
a déposé le bilan, il a dû faire un choix
de carrière et naturellement s’est
tourné vers celui de pompier. Pour
postuler à la Brigade des Pompiers
de Paris, c’était trop tôt, il fallait avoir
minimum 18 ans, alors que marinpompier c’était à partir de 17 ans. Ce
Saintais de naissance n’a pas hésité
à quitter la Charente-Maritime pour
s’inscrire au concours du Bataillon
des Marins Pompiers de Marseille. Ils
sont 285 à postuler, sur les 50 retenus
il est le 9e. Il intègre le Bataillon en
décembre 1976 pour une durée de
trois ans. Feux de forêt, feux d’appartements, secours à la personne… Il y
apprend le métier, ses valeurs, la discipline, sa dureté et reste très motivé.
Pour intégrer les sapeurs pompiers
civils*, il passe le concours avant de
quitter le Bataillon avec la certitude
de s’y joindre facilement par la suite.
Mais le recrutement devait se faire
aussi par voie de concours, alors en
attendant de pouvoir y accéder et
pour patienter, il part dans l’Yonne où
il trouve un travail de représentant.
Devenir sapeur pompier
à La Rochelle
En parallèle, il rallie les sapeurs-pompiers volontaires de la commune
où il vit. Son désir d’être pompier
professionnel toujours chevillé au
cœur et celui de revenir en CharenteMaritime le poussent à contacter le
centre de La Rochelle. Mais pour devenir sapeur pompier professionnel en

Charente-maritime, il faut un diplôme
de plongeur. « Je ne savais pas très
bien nager » raconte-t-il amusé.
Ça n’a pas arrêté notre homme de
caserne, il valide son premier stage
à la piscine de La Rochelle avec le premier niveau de plongée pour accéder par la suite à l’initiation chez les
pompiers plongeurs. « Il faudra être
dans les quatre premiers du concours
du second niveau » le défie le chef
du centre de l’époque. Qu’à cela ne
tienne, il est second ex-aequo. En
1985, un poste libéré permet à Francis
Roy d’intégrer les sapeurs-pompiers
rochelais. À noter qu’à l’époque, les
sapeurs pompiers étaient communaux. « C’était le maire qui recrutait,
j’étais donc un employé communal
avec la spécialité pompier. Le maire
c’était Michel Crépeau. Mais désormais, tous les pompiers sont départementalisés. » explique t-il.

© Valérie Lambert

Francis Roy a passé près des trois quarts de sa vie à porter assistance aux gens. Retraité, il est toujours prêt
à aider

Francis Roy, l’ancien adjudant-chef des
sapeurs-pompiers, diplômé des sports
sous-marins, continue la pratique
dès qu’il le peut

Sapeur Pompier Plongeur

Quand on a passé près
des trois quarts de sa vie à
porter assistance aux autres,
on fait quoi à la retraite ?

« Chez les pompiers plongeurs, il y
a le plongeur de surface, ceux qui
vont au fond et ceux qui font les
deux. » Francis étaient de ceux-là, il
avait également son diplôme de chef
de bord responsable sur des interventions à mener avec deux ou trois
plongeurs. La spécifité de plongeur
les entraîne sur de nombreux aspects
d’interventions, la recherche de personnes disparues, en surface ou si
elles ont coulé, des investigations
d’épaves pour récupérer des corps,
du sauvetage côtier mais aussi les
incendies, les accidents de la route,
l’assistance aux victimes…C’est
ainsi qu’il a occupé ses 31 années
rochelaises, à secourir, à protéger les
personnes, les biens et l’environnement… « Un métier qui n’a jamais
été une contrainte » souligne t-il,
« un métier "service et bonheur" pour
lequel il faut savoir lier dévouement,
courage et totale abnégation. »

« On ne change pas du jour au lendemain, j’ai quitté l’aventure en 2016
avec le grade d’adjudant-chef mais
très vite, comme je n’étais pas si vieux
que ça, j’ai créé une micro-entreprise
pour aider les gens en faisant des
petits dépannages… Je dépannais
le plus souvent des gens très âgés
qui me sollicitaient fréquemment… »
Francis a ensuite fait partie d’une
commission sécurité sur la commune
de Marsilly où il vit avec son épouse.
Il a créé un document pour expliquer
aux gens tout ce qu’il ne faut pas
faire et ce qu’il faut faire lorsqu’on
s’absente de sa maison, comme couper le gaz, ne pas laisser sa boîte à
lettres se remplir, ne pas laisser une
échelle dans le jardin qui pourrait
inciter de mauvaises intentions… Et
Francis, des intentions il en a toujours
de bonnes pour les autres. En 1985
chez les pompiers il avait passé son
diplôme de moniteur de secourisme,

il a gardé les bons gestes et les met
parfois encore en pratique.
Citoyen sauveteur

« Une application mobile gratuite
est disponible pour sauver des
vies » détaille, enthousiaste, Francis.
« L’application "Staying Alive" cartographie les défibrillateurs cardiaques
recensés sur toute la France et offre
la possibilité de s’inscrire en "Bon
Samaritain" ». Une fois inscrit, il suffit d’enregistrer ses diplômes liés au
secours et de garder la géolocalisation
de son smartphone activée. Si dans un
rayon d' un kilomètre autour du "Bon
Samaritain" une personne est victime
d'un arrêt cardiaque, il peut ainsi être
sollicité pour intervenir en attendant
l’arrivée des secours et faire un massage cardiaque ou aller rapidement
chercher le défibrillateur répertorié.
Francis est bien évidemment inscrit.
« Avec un diplôme de secouriste on
peut se rendre utile de cette façon.
C’est géré par le SAMU et le SDIS 17
qui travaillent en partenariat avec
cette application. » Vous l’aurez
compris, retraité ou pas, Francis est
toujours prêt à rendre service, à porter
secours, un vrai bon samaritain.

Valérie Lambert
Les sapeurs-pompiers volontaires réalisent
leurs missions en marge de leur emploi,
de leurs études ou pendant leurs vacances.
Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP)
sont des agents des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours. ( Le SDIS)
*

Infos pratiques
Site internet pour devenir
citoyen sauveteur :
bon-samaritain.org
Communauté de Citoyens
Sauveteurs : sauvlife.fr
Application qui localise les
défibrillateurs : Staying Alive

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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Le bonheur est dans les Herbes Folles

I

ls ont trouvé leur bonheur rue des
Trois-Fuseaux, en lieu et place de
l’historique magasin de musique
de Monsieur Schlinder, devenu
ensuite la cave Marli. « La fille de
monsieur Schlinder est entrée
récemment dans la boutique.
Emue, elle nous a expliqué qu’un
piano à queue se trouvait autrefois
à la place de notre grande plante »,
confie Magali Lugan, co-fondatrice
des Herbes Folles. Le local retrouve
ainsi une partie de sa vocation culturelle, car les Herbes Folles sont bien
plus qu’un énième commerce de
vente d’herbes et plantes au détail.
Ce « café-herboristerie culturel.
le » propose tout un tas d’ateliers
et de conférences sur le thème
des plantes, la grande passion de
Magali. Cette Parisienne, qui a
occupé plusieurs postes importants
dans le domaine culturel, nourrit
depuis sa plus tendre enfance une
fascination pour les plantes et les
arbres.
Elle se souvient de ces balades en
forêt avec sa mère, professeure de
Français mais intarissable sur le nom
des arbres, ou de ces moments partagés avec sa grand-mère autour
des fleurs. Plus tard, elle occupera
plusieurs postes importants dans le
domaine culturel, et dirigera notamment le théâtre de Saint-Maur-desFossés ou le théâtre parisien Les
Blancs Manteaux. C’est là qu’elle
rencontrera ces deux acolytes des
Herbes Folles : Fabienne Goudeau
avec qui elle dirige le théâtre parisien, et son futur mari Bruno Lugan,
comédien et scénariste qu’elle rencontre lors d’une représentation !
Directrice du Carré Amelot
En 2013, Magali est recrutée au
Carré Amelot six mois avant la
municipalisation de l’espace culturel

rochelais, avant d’en prendre la
direction. Un poste qu’elle occupe
pendant six ans, et où les projets autour de la thématique de
la nature et des plantes ne sont
jamais bien loin. « Nous avions
par exemple organisé un projet de
graffiti végétal intitulé le Faune à
rastas, en collaboration avec les
quartiers rochelais, à la friche du
Gabut », explique Magali. En 2018,
elle décide de quitter le monde de
la culture « institutionnelle » pour
donner un sens différent à sa vie.
« Je ne trouvais plus de sens à mon
métier par rapport à l’écologie et au
développement durable ». En 2018,
Magali se met à imaginer un lieu
« où nature et culture pourraient
se retrouver ». Le projet prend peu
à peu de l’épaisseur et elle décide
de se former à l’Ecole lyonnaise
de plantes médicinales (ELPM), le
diplôme d’herboriste n’existant plus
en France depuis Pétain. Si elle en
connaît déjà un rayon grâce à ses
lectures personnelles, cette formation lui permet de valider ses
connaissances. Son objectif : la création d’un espace « de naturalité et
de retour aux sources, où il serait
possible de transmettre au public les
savoirs autour des plantes ».
D’où le concept d’herboristerie-café
culturel, unique à La Rochelle et
même en France. Ici une soixantaine
de plantes et autant de mélanges
sont proposés (au détail pour éviter les emballages), ainsi que 620
références de produits à base de
plantes. Tout est bio, issu de fournisseurs français triés sur le volet,
avec une forte consonance locale.
« Nous travaillons autant que possible avec des producteurs locaux
comme la réserve végétale d’Aunis,
Flore de Saintonge ou Estancia Bel
Air sur l’île de Ré», explique Magali.
Laquelle souligne que l’herboristerie

DR

A la fois herboristerie, café et lieu culturel, la boutique des Herbes Folles a ouvert en début d’année à la
Rochelle. Les créateurs de ce concept original veulent en faire un lieu hybride de bien-être, de plaisir et de
transmission des savoirs autour des plantes

Les Herbes Folles, lieu hybride et atypique qui place la Nature au cœur
de sa démarche

n’est pas autorisée à vendre toutes
les plantes « sèches », certaines étant
sous monopole pharmaceutique. A
l’image de l’artichaut, qu’elle ne
peut vendre que sous forme d’extrait
liquide, comme complément alimentaire. Gage de sérieux et de responsabilité, l’équipe des Herbes Folles a
travaillé en étroite collaboration avec
des laboratoires pharmaceutiques,
« afin de faire le tri dans les allégations santé et de savoir ce qu’on a le
droit de dire à nos clients ».
La magie de l’ortie
Magali Lugan insiste sur le rôle préventif des plantes, et sur l’incroyable
pouvoir de certaines herbes folles de
nos jardins. « L’ortie est une des plus
grandes plantes médicinales avec
des propriétés incroyables. Certes,
elle peut piquer quand on la cueille,
mais comme la nature est bien faite,
il y a souvent du plantain à côté qui
permet de calmer les démangeaisons ». La partie « boutique » a
ouvert en tout début d’année, puis

le café en juin. Grâce à un mur amovible permettant de créer un espace
supplémentaire, les ateliers culturels viennent de débuter avec un
programme très riche : initiation à
l’aromathérapie, création de tisanes
personnalisées, transformation des
plantes en macérât huileux, découverte de l’aquarelle végétale, ateliers
d’écriture, apprendre à fabriquer ses
propres produits de beauté ou ses
parfums etc.
Outre des expositions et des conférences sur les plantes, les Herbes
folles veulent s’adresser aussi aux
enfants, grâce à des ateliers tous
les mercredis matin en rapport avec
la Nature. Car comme le souligne
Magali Lugan, « il s’agit de transmettre une partie de ce patrimoine
immatériel autour des plantes, qui se
perd de plus en plus ». Informations
et calendrier des ateliers sur herboristerie-lesherbesfolles.com
Mathieu Delagarde

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Amarante Rebelle, la permaculture
pousse dans nos tours !

Amarante
rebelle
Design et
Conseils en
Permaculture

CONTACTEZ MOI

Cours de jardinage
et Animations jardin

La permaculture pousse dans nos tours!
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V

ous possédez un espace
que vous voulez optimiser
et rendre délicieux, dans
le respect du joli petit monde qui
y vit, vous compris ?
Je vous accompagne par la
réalisation du design de vos
espaces extérieurs, avec des
conseils, des cours de jardinage
ou des animations jardin.
Les CESU préfinancés, vous
donnant droit à - 50 % de
crédit d’impôt, sont acceptés
pour les cours de jardinage et
les animations jardin.
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Il y a 50 ans, l’opération de la dernière chance
pour l’ostréiculture
© Cité de l'huître

© Cité de l'huître

Victime d’une épizootie qui ravagea près de 90% de la production, l’huître portugaise avait quasiment disparu
en 1970. Les ostréiculteurs charentais-maritime s’organisèrent, au printemps 1971, afin de monter l’incroyable
opération « Résur », qui permit le sauvetage de la profession grâce à l’huître japonaise. Récit

I

Lorsque l'avion d'Air Canada atterrit ce 16 mai à l'aéroport de Mérignac,
c'est l'effervescence autour de la piste

l est 16h, ce 16 mai 1971,
lorsqu’un avion cargo DC 8 d’Air
Canada s’apprête à atterrir sur le
tarmac de l’aéroport de Mérignac.
Une foule de 300 personnes s’est
réunie aux abords de la piste
d’atterrissage pour assister à ce
débarquement hors du commun.
Sur le parking voyageurs de l’aéroport, des dizaines de voitures et de
camions immatriculés « 17 » ! Non,
il ne sont pas venus pour attendre
une star du ballon rond ou un
célèbre acteur d’Hollywood, mais
pour une cargaison… de 38 tonnes
d’huîtres ! Pour l’ostréiculture charentaise-maritime, et en particulier
pour le bassin Marennes-Oléron,
ce vol d’Air Canada est l’ultime
espoir de sauver une filière au
bord de la faillite. L’huître portugaise, espèce cultivée sur nos côtes
depuis l’échouage accidentel d’un
bateau (voir encadré), est victime
depuis l’été 1967 d’un étrange
mal. La maladie des branchies,
une infection virale, entraîne une
nécrose des branchies et la mort de
l’huître. En quatre ans Crassostrea
Angulata (son nom scientifique)
fut quasiment éradiquée des côtes
françaises : on dénombra même
jusqu’à 90 % de mortalité dans les
parcs dès novembre 1970 suite à
une nouvelle épizootie, la maladie
hémocytaire.
Naissain japonais

Quand on connaît l’importance de
la filière ostréicole en CharenteMaritime, se profile une véritable
catastrophe économique et sociale.
Dès 1955, alors que la productivité
commençait à décliner, Paul Jarno,
ostréiculteur à la Tremblade, s’était
rendu sur la côte Ouest américaine
pour étudier les huîtres japonaises.
« Les ostréiculteurs américains
connaissaient déjà une forte
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mortalité sur leurs huîtres et avaient
importé cette espèce, jugée plus
résistante », explique Aline Pauwels,
directrice de la cité de l’huître (à
Marennes), qui consacre actuellement une petite exposition à cet
épisode. Paul Jarno rapporte dans
ses valises un échantillon de six kilos
afin d’effectuer des essais, suivis par
l’Office des pêches, dans les eaux
charentaises. Devant l'innocuité de
cette espèce, Paul Jarno fait ensuite
importer une tonne de naissain de
la baie de Sendaï, au Japon. Suite
à cette expérience concluante, des
ostréiculteurs novateurs, propriétaires de grosses exploitations, se
mettent à importer massivement
du naissain japonais.
Lorsque survient la maladie de
l’huître portugaise en 1967, la
colère commence à monter dans
la profession : on accuse l’huître
japonaise d’être à l’origine de la
contamination de l’espèce locale !
La rumeur ne sera jamais étayée,
mais l’importation de naissain japonais n’est de toute façon pas viable
à long terme : son coût grève les
trésoreries et seules les plus grosses
exploitations peuvent s’en sortir.
Par ailleurs, les Japonais refusent
de vendre des huîtres « mères »
- celles qui permettraient d’ensemencer définitivement l'huître japonaise dans le milieu naturel- afin
de faire prospérer le marché juteux
de l’export de naissain…« L’énorme
mortalité de l’année 1970 pousse
alors la filière à s’organiser collectivement pour trouver une solution et être indépendante vis-à-vis
des Japonais », commente Aline
Pauwels. C’est le début de l’opération « Résur » de 1971, dont
l’intitulé fait davantage penser au
nom de code d’une opération militaire qu’au sauvetage de l’ostréiculture1. En avril 1971, le syndicat

Les camions de transport, immatriculés “17”, attendent sur le parking voyageurs
le précieux chargement

professionnel et son président
Pierre Grolleau prennent une lourde
décision : l’introduction dans le
milieu naturel d’une cinquantaine
de tonnes d’huîtres génitrices
japonaises (Crassostrea gigas). La
mission de la dernière chance est
confiée à Henry Blanchard, ostréiculteur à Arvert, qui doit résoudre
une équation à plusieurs inconnues : trouver les fonds nécessaires, des huîtres « pondeuses »
puis assurer leur rapatriement en
France. Jean Noël de Lipkowski,
député-maire de Royan et secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères,
joue un rôle important dans cette
opération.

expédier vers la France 115 tonnes
d’huîtres génitrices ! Il faut faire
vite, car un autre problème se
pose : les huîtres doivent impérativement être introduites avant leur
cycle de reproduction (lorsqu’elles
deviennent laiteuses), en juin. Dès
le 14 mai, des centaines de camions
sont affrétés pour transporter les
38 tonnes d'huîtres, correspondant
à la première livraison, vers l’aéroport de Vancouver. « Une telle opération est totalement inédite pour
l’époque, c’est vraiment exceptionnel », souligne Aline Pauwels. De
l’autre côté de l’Atlantique, c’est
le jour J : le 16 mai, les ostréiculteurs du bassin Marennes-Oléron se
regroupent sur le port de Ribérou,
à Saujon avant de prendre la route
de Bordeaux. Le convoi est impressionnant, et les camions Renault
arborent des banderoles « opération Résur ». Des contrôleurs de
l’Institut scientifique et technique
des pêches maritimes (ISTPM,
ancêtre d’Ifremer) font également

Après de nombreuses recherches,
Henry Blanchard découvre une
note de l’ambassade du Canada
en France indiquant la présence
de l’espèce Crassostrea gigas sur
la côte pacifique. Sans les moyens
de communication actuels, ce
voyage est complètement épique,
digne des aventures des trappeurs
de fourrures au Canada au
(Lire suite page 15)
18e siècle. Dans cet immense
pays, il faut non seulement
La légende de l’huître portugaise
trouver le gisement d’huîtres,
Abondante sur les côtes euromais également un ostréiculpéennes, l’huître plate, Ostrea
teur prêt à vendre une cenEdulis, est l’huître indigène de la
taine de tonnes d’huîtres
France. Sa surexploitation au milieu
mères ! Dans sa quête du
du 19e siècle entraîne un tarissement
Graal, Henry Blanchard, après
des bancs naturels et le recours à
des semaines de recherche
l’élevage de l’huître (l’ostréiculture).
infructueuses, jette son
Pour remédier à l’épuisement de la
dévolu sur l’estuaire de la
ressource, les ostréiculteurs d’ArcaCampbell River, située dans
chon décidèrent d’importer des
la baie de Pendrell Sound, à
huîtres du Portugal. Le 14 mai 1968,
200 kilomètres au nord de
le Morlaisien, un bateau pris dans
Vancouver !
Attente interminable
C’est ici qu’il fait la connaissance de Westley Parry, un
gros ostréiculteur prêt à
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une tempête, fut contraint de s’abriter en Gironde. Selon la légende, le
capitaine décida de jeter par-dessus
bord sa cargaison d’huîtres creuses
portugaises, qui survécurent avant
de coloniser le littoral charentais…

© Cité de l'huître
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Dès le lendemain de l'arrivée des huîtres pondeuses, les ostréiculteurs se mettent
au travail pour ensemencer l'huître japonaise sur quatre bancs naturels

partie du voyage, de même que
Jean Noël de Lipkowski. L’attente
est longue, d’autant que le vol à
du retard. Mais à 16h10, les hauts
parleurs de l’aéroport apportent
enfin la délivrance : « Vol Air Canada
en provenance de Vancouver, atterrissage 16h12 ». Le soir même, sous
une pluie battante, les camions du
« 17 » prennent la route avec le
précieux chargement. Dès le 17
mai, les huîtres sont implantées
dans le milieu naturel, sur quatre
sites au large de Marennes : malgré une mortalité importante le
9 juin, les huîtres pondent Dans
les 15 jours suivants, deux autres

avions cargos livreront deux autres
cargaisons, pour un total de 115
tonnes d’huîtres. Cette opération
Resur sera renouvelée en 1973 puis
1975 afin de pérenniser l’ensemencement de l’huître japonaise sur nos
côtes. Cinquante ans plus tard, on
peut dire que le pari est gagné…
Mathieu Delagarde
(1) Le nom Résur vient du mot résurrection
car l’opération s’est déroulée à la Pentecôte.

Sources : exposition sur l’opération
Résur, cité de l’huître à Marennes, visible
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Renseignements au 05 46 36 78 98.

T É M O I G N A G E

« Elles crevaient sur les parcs, je n’avais jamais vu ça ! »

N

é en 1930 à Marsilly, Jean
Giraud a vécu de près toute
l’histoire de l’ostréiculture
moderne. Issu d’une famille de cultivateurs et boucholeurs, il commence
à travailler en 1945, alors qu’il n’a
même pas 16 ans. « Il n’y avait plus
de bois pendant la guerre, et les bouchots étaient plus ou moins laissés
à l’abandon. J’ai été employé par
la famille Boncoin pour replanter
les pieux », se souvient-il. Avec son
salaire, il achète quelques années plus
tard un petit bateau, le Vagabond,
pour aller pêcher le bouq (la crevette
grise) et le pétoncle. Il acquiert également en 1954 des parcs à huîtres,
sur une surface de 75 ares sur l’île
de Ré ainsi qu’un parc de 50 ares à
Marsilly (la Pelle) et Lauzières. Ce passionné de la mer exploite en parallèle
un gisement de moules de bouchots
dans la baie du Mont-Saint-Michel, où
il se rend à la belle saison. « J’ai fait
250 000 kilomètres en cinq ans », se
souvient ce travailleur acharné. S’il a
investi « le prix d’une maison » pour
ces exploitations, les affaires marchent
bien et la période est à l’optimisme.
Quand survient ce que beaucoup
qualifient de « peste des bancs »,
les ostréiculteurs d’Aunis semblent
moins inquiets que ceux de Marennes.

Un article de début 1971 titre
même : « La mortalité de l’huître
portugaise : celles du quartier de La
Rochelle ne meurent pas ». L’article
pointe du doigt l’introduction à
Marennes, quelques années auparavant, de naissain japonais, qui aurait
contaminé l’huître indigène. « Seule,
notre région (de La Rochelle) n’a
pratiquement pas importé d’huîtres
étrangères », conclut l’article.
Mais en 1971-72, la mortalité finit
par toucher les parcs ostréicoles de
l’agglomération rochelaise et de l’île
de Ré. Jean Giraud n’en croit pas ses
yeux. « Les huîtres portugaises crevaient sur les parcs, je n’avais jamais
vu ça ». Sa production annuelle, de
40 tonnes, est très vite réduite de
moitié. Sur les marchés, on vend des
huîtres creuses de taille n° 7, autrement dit minuscules (les huîtres
de calibre 5 sont actuellement les
plus petites). Il continue à travailler
jusqu’en 1972, mais doit se résoudre
à jeter l’éponge. « C’était une hécatombe, il n’y avait plus rien à faire.
Le commerce s’est arrêté aussitôt ».
Certains ostréiculteurs changent
complètement de métier, d’autres
deviennent dockers au port de la

Pallice. Jean Giraud, qui a toujours vécu avec la mer, s’engage
sur la Boutonne, un sablier
chargé d’aspirer le sable au large
pour l’industrie de la construction. « Après les huîtres et les
moules, j’ai pêché du sable »,
plaisante-t-il. Il continuera cette
activité pendant deux ans, histoire de ramener un salaire à la
maison et de payer les études de
ses deux filles, parties à Poitiers.
L’arrivée de l'huître japonaise va
changer la donne. Les premières
huîtres japonaises « pondeuses »
sont implantées sur différents
sites au large de La Rochelle,
quelques années après les premières introductions dans le bassin Marennes-Oléron. « C’était
géré par le comité conchylicole,
qui répartissait les huîtres pondeuses sur tout le secteur de
façon équitable », se rappelle
Jean Giraud. Le résultat va audelà de ses espérances. « Ces
huîtres poussaient même trop
vite, ce fut une résurrection ! ».
Jean Giraud décide en 1975-76 de
reprendre l’exploitation de ses parcs
de la fosse de Loix, retrouvant très
vite une production de 40 tonnes
par an. S’il avait hésité à l’époque à

© Mathieu Delagarde

Ostréiculteur à Marsilly et propriétaire de parcs à huîtres sur l’île de Ré, Jean Giraud a dû changer de métier
en 1971-72, avant d’y revenir grâce à l’arrivée de l’huître japonaise

Jean Giraud (ici avec son épouse), victime
de la « peste » de l'huître portugaise, a
conservé précieusement la coquille d'une
huître pondeuse japonaise...

reprendre son activité, il ne regrette
pas son choix. « On a laissé une
bonne affaire à notre fils, qui a repris
l’exploitation en 1988 ».
Mathieu Delagarde

Pas besoin d’attendre
un bail pour me joindre.
Votre conseiller en immobilier
à La Rochelle et ses alentours

Fréderic GAREY

06 87 12 28 23

frederic.garey@iadfrance.fr | iadfrance.fr
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Tout nouveau tout beau le skate park de Port-Neuf !
Samedi 18 septembre dernier a eu lieu l’inauguration officielle et festive du tout nouveau skate park de
Port-Neuf
enchaîner des figures aériennes
et des techniques de vitesse et le
Street avec les techniques au sol,
des rotations… »

© Valérie Lambert

La Trompette,
demandent à
leurs parents ou
grands-parents
de les accompagner le plus
Une infrastructure unique en son
souvent posgenre, souligne le maire. Les skate
sible ici parce
parks sont inspirés du mobilier urbain
qu’ils aiment
(marches, plans inclinés, bancs…) et
bien l’ambiance
tous essaient d’innover le plus poset le respect que
sible pour créer des modules attracles grands ont
tifs. Baptiste Gaboriau détaille l’un
envers les plus
d’eux : « Ici on a une spécificité sur
petits. Idem
la table centrale, avec des éléments
pour Arthur et
très techniques, un quart de pyraAlexandre deux
mide avec une forme de triangle sur
frères de 6 et
le dessus, c’est quelque chose qu’on
8 ans dont la
ne voit nulle part ailleurs. Il y a aussi
maman a ralles briquettes sur ce plan incliné qui
longé les proapportent une texture roulante très
menades de
originale… »
leur petit chien
pour que les
Plus qu’un espace sportif ce skate
Unique en son genre
enfants propark est un lieu de mixité où toutes
fitent plus ici.
les générations se retrouvent, l’accès
« Un skate Park ça ne s’invente pas »,
Quant à Charly,
est gratuit et la passion de cette pradéclarait Jean-François Fountaine,
qui fêtera ses 9
tique
semble
les
unir.
Ce
sont
ceux
avant de couper le ruban bleu pour
ans en octobre,
qui le pratiquent qui en parlent
marquer officiellement son ouveril pratique avec
le mieux. Arthur, 15 ans, habite
ture. « Ce skate park, c’est le fruit
assiduité le
Rochefort, ses parents le conduisent
d’un vrai travail de concertation et
skate depuis
à
La
Rochelle
pour
pratiquer
le
basede collaboration pour qu’il correstrois ans grâce à Vincent et Baptiste,
ball (juste à côté du skate park).
ponde exactement aux attentes de
moniteurs de l’association 3’6 Trip.
Depuis son ouverture, il n’hésite pas
ses utilisateurs », ajoutait-il. Baptiste
Tous les âges se mêlent. Paul, 21 ans,
à leur demander de rester plus longGaboriau, éducateur sportif pour
tout juste diplômé d’un Bac + 3 en
temps
pour
faire
des
envols
dans
l’association 3’6 Trip qui a partiproduction végétale pratique le
le Bowl avec sa trottinette. Louis
cipé à cette élaboration confirme :
skate depuis plus de quinze ans, il
et Barthelemy, deux copains âgés
« Avec ce skate park on peut pratihabite Nieul-sur-Mer et vient sur ce
de 8 ans et demi (c’est important
quer les deux disciplines du skate, le
skate park à vélo pour l’ambiance
les demi), habitants le quartier de
Bowl avec ses courbes où l’on peut
qui règne ici.
Un skate park
ludique qui a été
aussi pensé pour
accueillir des
compétitions
de niveau national. Certains
Rochelais se
sont déjà faits
remarquer en
participant
au championnat de France
2019 comme
Pablo Gomez et
Anatole Coulais
pour leurs 6e et
9 e places. On
peut espérer
que ce nouvel
Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle Céline Jacob, conseillère déléguée, Michel Raphel, conseiller
outil leur soit
délégué au projet de quartier de Port-Neuf, Marylise Fleuret-Pagnoux vice-présidente de la CdA et certains de
profitable.

© Valérie Lambert

D

epuis quelques mois, le quartier de Port-Neuf est sous les
feux de la rampe. Après la
réouverture de la promenade du
front de mer en juillet dernier, c’est
du côté de la Plaine de Jeux Colette
Besson qu’il faut se tourner. Issu de
deux ans de concertation menée
par Catherine Léonidas, 1re adjointe
en charge du sport, avec une commission consultative composée de
riders, d’associations et d’équipes
techniques, le tout nouveau skate
park a émergé flambant neuf au 69
boulevard Aristide Rondeau, pour le
plus grand plaisir des associations
et des pratiquants de rollers, trottinette, BMX et skateboard. Pour fêter
l’évènement, la ville de La Rochelle
avait invité des graffeurs, des danseurs et des rappeurs.

Un skateur dans le bowl

Le skateboard
une discipline olympique
Le maire ajoute malicieusement :
« Bravo mais nous, on veut des
médailles ! » Baptiste Gaboriau est
prêt à relever le défi, leur association va bénéficier d’un nouveau
local l’année prochaine : « Pourquoi
ne pas faire un centre d'entraînement
régional à La Rochelle ? » suggère-t-il.
Ce skate park va surement faire naître
de nouveaux skateurs et pourquoi
pas des champions ? Victoria, 7 ans,
semble vouloir être de ceux-là. Très
timide, le skate l’a aidée explique
son papa. Debout sur son skate, elle
évolue facilement au milieu des plus
grands, motivée pour de futures compétitions, elle s’est inscrite au surf et
au trapèze pour ses futures figures
aériennes dans le bowl. Le skateboard est inscrit aux Jeux Olympiques
depuis 2020, on peut compter sur
Victoria pour rapporter une médaille
à La Rochelle, mais il faudra un peu
patienter. En attendant, le skate park
de Port-Neuf est devenu un des meilleurs spots pour rider ou switchers
qu’on se le dise !
Valérie Lambert

ceux ayant participé à la concertation

Suivez toute l’actualité de
l'agglomération rochelaise et communiquez dans :
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revoici le
temps des
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La Bernache se la joue : du jeu de l’oie aux jeux à soi…
Depuis mars 2020, Sandra Plasseraud décline des jeux de société personnalisables à l’infini, de façon ludique
et pédagogique, à tous supports et thématiques

Photos : iStock-

« Tellement de choses sont destinées
à être jetées, j’ai voulu m’investir dans
l’idée que si on leur redonne une petite
touche personnelle, elles peuvent
retrouver une place dans nos intérieurs », explique-t-elle. Plus tard, en
escapade familiale aux sports d’hiver,
se retrouvant coincée par une tempête
de neige et coupée des réseaux wi-fi,
elle dessine un plateau de jeu dépeignant l’incongruité de la situation afin

d’en amuser ses
lorsque cela est possible », explique
Sandra. Des thèmes plus légers comme
proches. C’est un
les jeux vidéo, le yoga ou les années
premier déclic,
1980 côtoient ainsi de délicates quesque son expétions de société à l’instar du cyber harrience de mère
cèlement, de la prévention du cancer
viendra à noudu sein ou des droits de l’enfant. Des
veau corrobolivrets élaborés avec les structures parterer : constatant
naires viennent compléter les contenus
le temps inocdu plateau et favorisent l’animation.
cupé dans les
salles d’attente
Empathique, positive et impliquée,
Sémillants et colorés, les jeux informatifs sont destinés à toutes
des professionles générations
Sandra Plasseraud fourmille d’idées et
nels de santé, elle
s’épanouit dans ce projet, accompagnée
Sandra Plasseraud conçoit les contenus
décide de créer l’entreprise de customipar la Chambre des Métiers et de l’Artiet dessine des plateaux thématiques.
sation L’Art Rochelle, et d’y essaimer le
sanat. « J’espère investir toutes les salles
concept de jeux La Bernache se la joue.
d’attente, divertir les enfants tout en les
Le Musée maritime, Léa Nature, le Bar à
rassurant ; puis dans les associations, les
Chat Le Chat’ren’thé et de nombreuses
Le jeu et le dessin comme biais
clubs de sport, etc. que tout le monde
autres
structures
locales
ont
déjà
eu
d’information
s’amuse en devenant acteur d’un sujet.
recours à sa créativité. A l’achat ou à
Échanger des avis, amener un chemila
location,
dans
une
ambition
zéro
Se détourner de l’anxiété tout en
nement de réflexion, ouvrir le dialogue,
déchet et d’adaptabilité, elle intègre
découvrant des règles d’hygiène chez
tout est possible avec La Bernache ! »,
« Les Bernaches » directement dans des
le dentiste, s’amuser en s’imprégnant
meubles ou joue la mise en abyme en
conclut-elle, bonne joueuse…
d’écologie dans un festival, aborvariant les plateaux. Un jeu concernant
der des sujets compliqués en milieu
le rugby aura une forme ovoïde, celui
Elise Battut
scolaire, tout est envisageable. « Je
sur le cinéma se
suis curieuse de tout et selon moi
présentera sous
tous les sujets sont accessibles sous
forme de bobine :
Jusqu’à fin octobre, exposition des jeux
forme de jeu », souligne la créatrice.
« Je les crée dans
au Bistrot Lily à Angoulins
A la demande des particuliers, des
un esprit ludique,
Facebook : L’Art Rochelle – La Bernache se la joue
professionnels, des collectivités, des
très coloré, et avec
Adresse mail : lartrochelle17@gmail.com
un trait d’humour
associations ou des médiathèques,
DR
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a vie se joue parfois sur un lancer de dé, et ce n’est pas Sandra
Plasseraud qui avancera le
contraire ou qui reculera de deux
cases à ce sujet. Dessinatrice depuis
l’enfance, rêvant des arts mais « sans
prétention, ni ambition », la Rochelaise
est toujours revenue sur les chemins
de l’illustration. En 2018, son compagnon lui offre une mallette de feutres
marqueurs très prisés des artistes professionnels. Ce cadeau lui donne l’opportunité d’allier son inclination pour
la récupération de matériaux et son
goût pour l’improvisation picturale.
Signalétique, décoration, mobilier, l’artiste part à l’assaut d’un siège ancien
et lui donne des airs surréalistes, ravive
une étagère, enlumine un panneau, se
spécialise dans la customisation aux
parfums de renouveau.

Avec vos transports régionaux,

faites le pas vers une rentrée...
... + économique
+ éco-responsable
+ sereine
#Bougezdurable
Toute l’information sur

transports.
nouvelle-aquitaine.fr
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EANCVT IUR A
O LN INTEÉM E N T
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 ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT
AU LONG DE L’ÉVOLUTION DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEW DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUX SUR LES ENJEUX JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, NOUS
PUBLIONS CETTE LETTRE NEMO N° 5. 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.

L E T T R E

O U V E R T E

N °

5

D U

C O L L E C T I F

N E M O

Vers la destruction d’une zone côtière et marine
reconnue unique en europe ?
© DR

© DR

Du sud Vendée (85) au sud de l’estuaire de la Gironde (33), les espaces marins côtiers et terrestres,
qui sont liés, concentrent de telles richesses naturelles (écosystèmes et biodiversité) qu’ils ont fait
l’objet de reconnaissances et de protections nationales et internationales.

© DR

Ce sont la France et l’Europe qui ont
distingué ces lieux extraordinaires.
Après de longues études documentées principalement par les équipes
du Museum National d’Histoires
Naturelles de Paris et des scientifiques nationaux ou Européens de
différentes instances comme Bird
Life International, Fondation créée en
1922 dont le représentant en France
est la LPO.
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• Marais de Saint -Denis du Payré
(85) en 1976
• Lilleau des Niges (17, ile de Ré)
en 1980
• Marais d’Yves (17) en 1981,
extension marine à venir.
• Moeze-Oléron (17, ile d’Oléron)
en 1985,
• Baie de l’Aiguillon (85) en 1996
• Baie de l’Aiguillon (17) en 1999
• Casse de la Belle Henriette (85)
en 2011.
Et en projet : Baie de Bonne Anse
(17).

2. Deuxième reconnaissance
française et européenne : les
zones natura 2000
1. Première reconnaissance
Puis en 2009 est créé le zonage
française et européenne - 7
Natura 2000 (voir carte 2) qui
Réserves Naturelles Nationales :
couvre, seul cas en Europe, tout le
7 Réserves Naturelles Nationales
littoral et jusqu’à 110 km en mer
ont d’abord été créées successivepour la zone de protection spément par l’Etat français depuis 1976
ciale (Directive Oiseaux) ou jusqu’à
jusqu’en 2011 :
une profondeur de 50 mètres pour
la zone spéciale de
conservation Habitats
Faune-Flore. Dans
cette zone la France
s’engage vis à vis de
l’Europe (patrimoine
naturel d’une importance européenne), à
conserver le bon état
écologique, à l’améliorer, en aucun cas à
le détériorer. Il s’agit
d’une obligation
contractuelle de
résultat au titre des
Directives Oiseaux et
Habitats Faune Flore
qui reconnaissent et
protègent les espèces
animales et végétales ainsi que leurs
Figure 1 - Les Réserves Naturelles Nationales

Figure 2 - Le Réseau Natura 2000

lieux de vie. Sur la carte ci-dessous on
voit clairement que les parcs éoliens
seraient positionnés au cœur de
la zone Natura 2000 côtière la plus
importante de France.
3. Troisième reconnaissance
française et européenne : un
parc naturel marin
Enfin pour couronner ces lieux
uniques, le Parc Naturel Marin
de l’estuaire de la Gironde et des
pertuis charentais (99,47 % en
zone Natura 2000) est créé par la
France en 2015 après plus de 10 ans
d’études et de travaux pour rassembler tous les acteurs de la zone dans

un Conseil de Gestion, conseil que
l’Etat n’a pas réuni depuis plus de
18 mois. Notons que la majorité des
activités humaines économiques et
touristiques exercées dans ce Parc
Naturel Marin sont étroitement
liées aux richesses naturelles et au
bon état écologique de cette zone.
Dont la pêche (côtière, au large), la
conchyliculture, (huîtres, moules,
mollusques divers), le tourisme,
activités auxquelles une lettre prochaine de NEMO sera consacrée.
Et c’est justement là que les Ministres de la Mer et de la Transition
Écologiques et les services de l’Etat
(Lire
la suite
page19)
23)
(Lire
suite
page
© DR

1) QUI A TRIPLEMENT RECONNU
COMME EXCEPTIONNELS ET
UNIQUES EN EUROPE CES
ESPACES COTIERS ET MARINS ?
L’ÉTAT FRANÇAIS ET L’EUROPE

Figure 3 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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2) POURQUOI CETTE ZONE
COTIERE ET MARINE EST-ELLE
ECOLOGIQUEMENT SI RICHE ?
Examinons les raisons de cette
triple reconnaissance française et
européenne. Plusieurs causes, géographiques, climatiques, géomorphologiques, physiques contribuent à la
reconnaissance de cette zone écologique unique en Europe.
1 - Une position géographique
médiane entre l’équateur et le
pôle nord :
Dans le golfe de Gascogne autour
du 45ème parallèle, cette situation
médiane dans l’hémisphère nord
permet la présence d’espèces animales ou végétales en limite de
répartition nord ou sud. Effet de
lisière bien connu qui explique les
richesses faunistiques et floristiques
du nord et du sud, qu’on trouve
dans les écosystèmes marins comme
terrestres.
2 - L’influence du plus grand
estuaire d’europe occidentale,
de 4 fleuves côtiers et d’un
continuum de vastes marais littoraux :
L’estuaire de la Gironde formé par
les cours de la Garonne et de la
Dordogne, et son gigantesque
panache qui distribue nutriments,
eaux douces, et sédiments très
loin dans l’océan et dans tous
les pertuis charentais est complété par les apports de 4 fleuves
côtiers, Charente, Sèvre Niortaise,
Seudre et Lay. Les
grands marais littoraux, marins et doux,
les marais rétro-littoraux doux sauvés des
cultures céréalières
intensives participent
par leurs apports aux
fonctions nourricières
des végétaux et animaux marins.
Ils hébergent des
nourriceries et lieux
de vie et de migrations des poissons
amphihalins comme
les aloses, anguilles,
lamproies, et les
derniers esturgeons
sauvages d’Europe...
Ils sont des zones
d’échanges essentiels avec les milieux
marins. Quadrillés de
canaux et chenaux
d’eau douce, et d’accès contrôlés à la mer,
ils sont écologiquement très importants
pour les écosystèmes
terrestres et marins.

3 - Des zones côtières à l’abri des
îles, des vasières nourricières,
la pente douce des fonds vers
le large :
La mer des pertuis, avec ses bras de
mer protégés par les îles d’Oléron
et de Ré, offre des espaces côtiers
abrités dans lesquels se réfugient
de nombreuses espèces animales
lors des tempêtes et des épisodes
de fortes houles océaniques. Elle
favorise aussi les zones d’atterrissements des sédiments apportés par
les fleuves qui forment ces grandes
vasières littorales aux productions
animales et végétales exceptionnelles. En faisant la première zone
de l’économie conchylicole européenne (huîtres et moules), ainsi
que des étapes indispensables aux
repos et nourritures des espèces
d’oiseaux en migration. Ce sont
également des zones de nourriceries de poissons, mollusques, crustacés ...
Ce n’est qu’à une trentaine de km
de la côte que les fonds atteignent
- 50 m, une pente douce découverte
pour partie par le jeu des marées
(estrans vaseux, sableux, rocheux)
autorise donc assez loin du trait de
côte la pénétration de la lumière
dans la colonne d’eau. Cela permet ainsi la photosynthèse pour
les algues et plantes qui sont les
habitats et nourritures d’une riche
biodiversité.
4 - Des voies majeures de migration, des zones de stationnement au large d’importance
européenne pour les oiseaux
marins :
Des millions d’oiseaux, de
chauves-souris, d’insectes migrent
chaque année du sud (l’Afrique)
vers le nord (Islande, Sibérie, terres
du Grand Nord) puis du nord vers
le sud. Toutes les espèces d’oiseaux
empruntent ces voies migratoires

au-dessus des terres et ici des
espaces marins.
Trois voies constituent ce qu’on
appelle le fly way ou autoroute
des oiseaux : une bande de 20 km
entre le trait de côte de Charente
Maritime et l’intérieur des terres,
une bande entre la ligne des 12
miles nautiques et la côte ouest des
iles d’Oléron et de Ré (là où serait
installé le premier parc éolien industriel marin) et enfin une troisième
bande à environ 30-40 miles nautiques pour une voie migratoire qui
va passer en mer au large, au-dessus
du plateau de Rochebonne. Sortant
de ces tracés pour des étapes de
repos et de nourritures, les oiseaux
regagnent par des déplacements
transversaux ouest-est et est-ouest
les Réserves Naturelles Nationales
et les zones des bras de mer entre
les îles et le continent.
S’ajoute à ces voies de migration
le plus grand stationnement européen d’oiseaux marins. Ce sont
ainsi plusieurs centaines de milliers
d’oiseaux qui fréquentent les eaux
marines au large de nos côtes pendant la majeure partie de l’année
puisqu’ils ne vont à terre pour se
reproduire dans le nord que pendant 3 à 4 mois.
En découle une responsabilité européenne et internationale (car cela
excède la UE), puisque la majeure
partie des rares oiseaux européens
de la famille des alcidés (macareux
moines, guillemots, pingouins
torda, Mergules), des Pétrels,
Puffins, Fous de bassan , stationnent massivement dans ces
lieux marins.
Reconnus et créés par la France,
reconnus et créés par l’Europe,
reconnus internationalement, ces
lieux uniques sur la façade atlantique, ont donc fait l’objet sur le
plan environnemental de 7 Réserves
Nationales, de Zonages Natura 2000,

d’un Parc Naturel Marin conformément aux Directives Européennes
applicables par la France.
Ces reconnaissances reposant sur
des réalités scientifiques, on ne
comprend pas comment l’Etat
français puisse proposer de détruire
aujourd’hui les habitats et les
espèces qu’il a décidé hier avec l’Europe, de protéger : les Ministres de
la Mer et de la Transition Écologique,
les services de l’État veulent y
implanter un gigantesque champ
éolien industriel marin, une grappe
de plusieurs parcs éoliens, un chantier permanent de bouleversement
des fonds marins, de pollutions et
nuisances diverses, des destructions de la faune et de la flore !
Les lettres 2 et 3 de NEMO sont assez
explicites sur ce qui se passe sur les
fonds marins, dans la colonne d’eau,
au-dessus de la surface de la mer,
quand est installé un champ éolien
industriel marin...
Un écocide institutionnalisé inimaginable est en marche ... dans
le pire lieu d’implantation de la
Côte Atlantique, au pire moment :
celui de l’organisation en septembre
2021 en France du Congrès Mondial
de la Biodiversité ! L’Etat a mis en
place la doctrine ERC (Eviter-RéduireCompenser) pour prendre en compte
la préservation des zones naturelles
importantes. Il devrait dans le cas
présent décider d’éviter cette zone
reconnue par l’Europe et la France et
ne peut en aucun cas s’appuyer sur
la Directive européenne Programmes
dont l’objectif majeur est bien d’éviter les implantations d’activités à
forte incidence dans les zones naturelles reconnues.

Le Collectif NEMO

Collectif NEMO :
Non à l’Eolien Marin à
Oléron et à son extension
© DR

veulent implanter un gigantesque
champ éolien industriel marin, une
grappe de plusieurs parcs éoliens,
un chantier permanent de bouleversement des fonds marins, de
pollutions et nuisances diverses,
des destructions de la faune et de
la flore !

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
Figure 4 - Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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La Chorale des Grenouilles

Le terme Grenouille Verte englobe
trois espèces du genre Pelophylax :
la grenouille de Pérez, la grenouille
rieuse et la grenouille de Lessona
(cependant une identification précise
des espèces et très difficile sans capture d’individus pour analyse). Malgré
leur nom, il existe des spécimens de
couleurs grisée ou brune.

Ces points d’eau regorgent de moustiques et d’autres insectes qu’elles
attrapent de leur langue collante.
Les grenouilles sont d’excellentes
nageuses grâce à leurs puissantes
pattes arrières. Elles sont aussi très
efficaces pour effectuer des sauts
périlleux en cas de danger (ex : hérons
ou aigrettes).

L’accouplement et la ponte ont lieu en
mai-juin. En cette période, les mâles
chantent bruyamment en chœur
parfois dans de grands rassemblements, de jour comme de nuit. Les
dominants établissent des territoires
couvrant plusieurs mètres carrés qu’ils
défendent en chantant à la surface
de l’eau. Ils déploient leurs impressionnants sacs vocaux pour se faire
entendre. Lorsqu’un mâle arrive à
s’approprier une femelle, il lui monte
sur le dos et l’enserre très fermement.

toujours en milieu aquatique). Les
têtards, une fois nés, se nourriront
de plancton avant de développer leurs
pattes et de se métamorphoser en
adulte.

Une femelle adulte peut pondre
jusqu’à 10 000 œufs par an. Les
œufs sont déposés en amas flottant
à la surface de l’eau (contrairement
aux reptiles, les amphibiens pondent

Mathieu Latour
Photographe animalier
Administrateur Ré Nature Environnement
mathieu.latour98@gmail.com

@ Mathieu Latour

Habitantes des marais d’eau douce et
des zones humides, il est possible
d’en rencontrer dans les stations
d’épuration ou bien dans de petites
mares. Il s’agit là des seuls points
d’eau douce, les marais salants étant
mortels pour les grenouilles à cause
de leur trop haute teneur en sel.

Les grenouilles peuvent facilement
venir dans votre jardin si vous avez
une grande mare qui donne sur une
prairie extérieure. Étant protégées, il
est interdit de les capturer ou de les
consommer.

@ Mathieu Latour

E

n été, il n’y a pas que les oiseaux
qui chantent. Avec la chaleur et
l’humidité, c’est le moment idéal
pour observer et écouter la cacophonie des grenouilles. Ces amphibiens
(ou batraciens) sont les plus célèbres
de France et parmi les plus répandus.

@ Mathieu Latour

Les sacs vocaux

@ Mathieu Latour

Tête de grenouille

Un mâle prêt pour l’accouplement
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Ne pas confondre avec la rainette
qui vit dans les arbres

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Une grenouille dans la mare d’un jardin

Mâle chantant

HISTOIRE
T O U R I S M E

B A L N É A I R E

A l’époque de « La Rochelle-les-Bains »
place forte, un fossé, qui suit le tracé
de l’actuelle piste cyclable, délimite
le terrain militaire du bord de mer,
accessible aux civils. Pour une question de prestige, le nouvel établissement des bains, situé entre la
promenade du Mail et la mer, reçoit
le parrainage de Marie-Thérèse, fille
de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
La duchesse d’Angoulême, surnommée « Madame Royale », avait
alors promis, lors d’un passage à La
Rochelle le 16 septembre 1823, de
soutenir la jeune société des bains.
Si elle ne se déplace pas pour l’inauguration, son portrait fut accroché
dans le salon d’honneur : on y voit
la dernière dauphine de France
tenant dans sa main un opuscule au
titre lisible « Bains Marie-Thérèse ».
L’établissement, de style néo-classique, est équipé de cabines de
bains chauds, douches, salons de
repos, soins thérapeutiques sous
surveillance d’un médecin. « C’est
l’ancêtre de la thalassothérapie. On
faisait monter l’eau de mer afin de la
faire chauffer dans des baignoires »,
explique Chantal Durrant. Au pied
des bains Marie-Thérèse, les plus
téméraires s’adonnent aux « bains
de lame » : une corde tendue à
un mât permet aux baigneurs de
s’agripper pour ne pas risquer d’être
emportés par une « lame » 2 !

Les « bains de lame »
Lorsque les Bains Marie-Thérèse
ouvrent leurs portes le 10 juin
1827, suite à la promulgation d’une
ordonnance royale par Charles X,
le secteur de la Concurrence et du
Mail n’est qu’une vaste étendue
sous juridiction militaire. Enfermée
dans ses fortifications, la ville ne
compte pas d’espaces verts intramuros : les habitants, pour s’aérer,
franchissent la porte des Deux
Moulins pour s’aérer sur ce qu’on
appelle « la prairie ». Jusqu’en 1902
et le déclassement de la ville comme
© Archives municipales de La Rochelle

Apparition des parcs

L'arrêté de 1826 autorisant l'installation
des bains Marie-Thérèse

Dès 1839, un registre est ouvert en
mairie pour les propriétaires désirant louer leur maison pour la saison (24 personnes s’y inscrivent). Les
premiers hôtels, souvent de petite
capacité, font aussi leur apparition.
Les premiers congés payés pour les
fonctionnaires sous Napoléon III
(1853), puis l’ouverture en 1857 de
la ligne de chemin de fer de la compagnie Paris-Orléans, vont permettre
de drainer les premiers « touristes »
en quête de dépaysement. Les bains
Marie-Thérèse, suivis vers 1850 des
bains Jaguenaud (qui deviennent
bains Richelieu en 1864) puis des
bains Louise en 1867 (pour les
femmes de la classe ouvrière) permettent le lancement d’un urbanisme de type « balnéaire » autour
du quartier du Mail. Entre 1850
et 1890, les transformations sont
impressionnantes : l’ancienne « prairie » marécageuse, située le long
du cours d’eau Lafond, voit l’apparition de plusieurs parcs. Adèle
Charruyer, fille d’un armateur, lègue
26 000 francs à la ville pour y aménager le parc qui porte aujourd’hui
son nom. Le parc Beltrémieux,
connu aujourd’hui comme le parc
animalier, date de cette époque.
« On le voit à l’utilisation du béton,
alors à la mode, pour les rocailles et
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Les bains de lame, très à la mode, consistent à s'accrocher à une corde au milieu des vagues
© Archives municipales de La Rochelle

S

uite à la perte du commerce
des fourrures et peaux avec
le Canada puis à l’abolition
de l’esclavage à la fin du 18e siècle
(qui prive ses élites d’un commerce
lucratif)1, la ville cherche un second
souffle. Dès le début du 19e siècle,
les élus rochelais se battent pour
imposer une dimension balnéaire
à une ville, qui, faute de charbon
et de fer, ne peut participer à la
Révolution Industrielle. La création
d’une société des bains de mer par
les élites de la ville, en 1827, visent
à tenter d’attirer à La Rochelle une
aristocratie fortunée, à une époque
où les bains de mer deviennent à la
mode. « Le 19e est le grand siècle
de l’hygiénisme. C’est aussi à cette
époque qu’Haussmann ouvre les
grands boulevards à Paris et qu’on
détruit les logements insalubres »,
rappelle Chantal Durrant, guide à
l’office de tourisme de La Rochelle.
La Rochelle fait donc partie des
précurseurs du tourisme balnéaire
en France, juste après Dieppe avec
les bains de mer Caroline (1824)
mais quelques années avant Royan,
Boulogne, Arcachon et Biarritz un
peu plus tard, etc.

© Archives municipales de La Rochelle

Afin de relancer l’activité économique, la cité portuaire fut une des premières villes de France, dès 1827,
à lancer la mode des bains de mer. Découverte des prémices du « tourisme » balnéaire

Les magnifiques villas, situées le long du Mail, sont louées aux baigneurs, à l'image
de cette carte faisant la promotion de la villa “Le Rêve“

les petits ponts », souligne la guide.
Quant à la promenade du Mail, qui
doit son nom au fait qu’on y pratiquait le jeu de mail3, très en vogue
chez les aristocrates du 18e siècle,
elle prend sa forme actuelle avec
la plantation de centaines d’arbres
et d’arbustes en 1835. Surtout,
de magnifiques villas, de style
balnéaire, font leur apparition.
L’aristocratie découvre à la même
époque les séjours à la montagne :
on retrouve le long du Mail plusieurs
maisons de type « chalet », mais
aussi des cottages « à l’anglaise »,
signe de distinction sociale. La rue
Jeanne-d’Albret, perpendiculaire
au Mail, est un condensé d' architecture balnéaire de cette époque :
villas en pierre de taille, arceaux avec
pignons, toits en ardoises, belvédères sur les toits pour contempler
la mer, et immenses parcs ! « Il y a
souvent un petit jardin devant et
un plus grand à l’arrière », confie
Chantal Durrant. La villa des Rêves,
de style Art Nouveau, est louée régulièrement par Georges Simenon (en
1907) qui y écrit plusieurs romans :
des scènes du film Sang à la tête,
avec Jean Gabin, seront d’ailleurs
tournées dans cette rue en 1957. La
splendide Villa Alsace, inspirée d’une

banque à Nancy, sera construite
par Monsieur Griset, futur architecte municipal qui se spécialisera
par la suite dans la construction
d’établissements scolaires. La villa
Tournesol, en référence au style
floral de sa façade, possède une
incroyable tour d’angle sous poivrière avec ses chatières, classée aux
monuments historiques. Mais les
plus belles villas se trouvent le long
du mail à l’image du chalet du Mail
(qui s’appelle à l’origine le chalet
Léon) et ses célèbres briques rouges,
le chalet Alba, la villa Renaissance ou
le chalet des Fleurs. C’est à proximité
que naît au début du 20e siècle le
café de la Plage, un petit chalet qui
deviendra plus tard le café du Mail
puis la brasserie du Mail, véritable
institution rochelaise.
Inauguration de la plage
Avec l’inauguration le 19 août 1890
du port en eau profonde de La
Pallice, qui doit donner un nouveau
coup de fouet à l’économie locale,
on ouvre de grandes artères (avenues Jean Guiton et Général Leclerc),
qui entraînent une urbanisation
(Lire suite page 22)
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intense vers le nord avec des quartiers comme Saint-Maurice. En haut
du Mail, le parc Franck Delmas abrite
une autre merveille de cette époque :
la villa Fort-Louis, construite fin 19e
siècle par l’armateur Franck Delmas,
qui abrite aujourd’hui la Maison des
écritures. En regagnant le bord de
mer, on découvre d’autres vestiges
de cette époque de « La Rochelleles-Bains » : le kiosque à musique,
où des petits concerts sont organisés pour divertir l’aristocratie et le
petit pavillon Fleuriau, qui permet

de disserter à l’ombre du soleil. Les
jeux de hasard et d’argent font leur
apparition vers 1880, et les Bains
Marie-Thérèse accueillent un espace
réservé au jeu des petits chevaux,
prémisses du futur casino. Alors
que La Rochelle ne possède pas de
plage « naturelle », on inaugure en
1907 la plage de la Concurrence,
qui ouvre encore plus la ville sur le
« tourisme ». Juste derrière le casino,
le long de la falaise, on découvre de
grandes marches descendant vers la
mer, et surtout un étrange pavage

intitulée « La Rochelle au temps
des bains de mer ».

entre les rochers, au milieu du platin : il s’agit des derniers vestiges
des Bains Marie-Thérèse (fermés en
1923), à l’endroit même où les premiers baigneurs s’adonnaient aux
bains de lame. Là où l’histoire balnéaire de La Rochelle a commencé,
il y a presque deux siècles…

(1) La première abolition de l’esclavage par
la France le 4 février 1794. Mais l'abolition,
appliquée dans toutes les colonies françaises,
sauf à l'île Bourbon et aux Mascareignes,
fut révoquée en 1802. L’abolition définitive
de l’esclavage fut proclamée le 27 avril 1848.

Mathieu Delagarde

(2) A l’origine, les bains de lame
étaient pratiqués par les militaires.

Reportage réalisé dans le cadre
d’une visite guidée organisée par
l’office de tourisme de la Rochelle,

(3) A l’origine du golf, du croquet et même
du billard, ce sport pouvait se pratiquer
en individuel ou par équipes. Le nom de “mail“
désigne à l’origine le maillet à manche flexible
utilisé pour pousser la boule de buis.

C U L T U R E

Le Muséum, quelle histoire !

Elise Patole-Edoumba, conservateur en chef du patrimoine et directrice du Muséum
(à gauche) et l'élue Anna-Maria Spano, adjointe en charge du patrimoine
et des circuits culturels

S

ur une façade latérale du
Muséum, côté jardin botanique,
on découvre une petite porte
surmontée d’un écriteau : « musée
La Faille ». Un détail, gravé dans la
pierre, qui rappelle l’importance primordiale de Clément Lafaille dans la
constitution des fonds du musée au
18e siècle. Membre de l’Académie
des belles-lettres, sciences et arts de
La Rochelle, ce juriste, fils de chirurgien, avait constitué chez lui le plus
beau cabinet d’histoire naturelle de
la ville. On y trouve notamment une
importante collection de coquillages
et d’espèces du littoral, et des pièces
qu’il acquiert ou échange avec Linné,
le grand naturaliste qui donnera son
nom à la classification scientifique
des collections. Reprenant le principe des cabinets de curiosités des
14e et 15e siècles, ces bibliothèques
savantes étaient très en vogue au
18e siècle « C’est la pièce d’une
demeure où un amateur éclairé va
constituer des collections, les documenter, les classer, les répertorier.
C’est aussi un symbole de prestige, un lieu de sociabilité ouvert
aux notables locaux », explique
Elise Patole-Edoumba, directrice
du Muséum d’Histoire naturelle.
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Nous sommes en plein siècle des
Lumières : la science connaît un véritable engouement, de même que
les sociétés savantes1. A sa mort en
1740, Clément Lafaille lègue toute
sa collection à l’Académie ainsi
qu’une somme d’argent, dans le but
de créer un lieu ouvert au public.
« L’Académie a acheté en 1782 un
bâtiment à côté de l’hôtel de ville,
qui correspond aujourd’hui à l’aile
du bureau du maire », explique la
directrice. Cet emplacement originel
explique en partie l’attachement de
La Rochelle à son musée, comme
le souligne Anna-Maria Spano,
adjointe au maire chargée du patrimoine et des circuits culturels. « Le
lien est très fort puisqu’il est né à
l’hôtel-de-ville et qu’il a toujours
apporté énormément de prestige à
la ville ». Nous sommes en 1782, et
il s’agit tout simplement d'un des
premiers musées ouverts en France.

d’en faire les frais… Une pétition est
alors lancée pour qu’elles ne soient
pas dilapidées, et la ville s’engage en
1789 à les préserver. Le Muséum sort
indemne de cette période, tandis
que les premiers musées nationaux
(le Louvre, les Arts et métiers, le
Musée d’Histoire naturelle de Paris
etc) voient le jour en 1793. Cette
période révolutionnaire est même
une « aubaine » pour le Muséum :
ses collections sont enrichies par
les confiscations révolutionnaires
de cinq autres cabinets d’Histoire
Naturelle présents dans la ville !
Quelques années plus tard, un autre
coup de pouce du destin va permettre au Muséum de voir encore
plus grand. De passage à La Rochelle
en 1808, l’Empereur Napoléon 1er,
impressionné par le cabinet d’Histoire naturelle et par le jardin
botanique (propriété des Jésuites),
décide d’offrir à la ville le bâtiment
actuel du musée, propriété de l’Etat.
« Vous devez y créer un musée d’Histoire naturelle, et je vous cède l’hôtel
du gouverneur ! », ordonne l’Empereur des Français. La France traverse
alors une crise économique, et la
ville attendra 1832 pour rénover
le bâtiment destiné à exposer les
collections : le rez-de-chaussée du

musée Lafaille accueille la minéralogie et la paléontologie, tandis que
la galerie reçoit les collections de
zoologie destinées à montrer toute
la biodiversité mondiale. En 1836,
Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue,
minéralogiste rochelais de renom,
consacre une partie de sa fortune
à la science. Avec Charles-Marie
d’Orbigny, fils d’Alcide d’Orbigny,
il fonde la Société des sciences naturelles de Charente-Inférieure puis
crée un autre musée (Fleuriau), face
au musée Lafaille, avec une vocation
plus régionale. Il prend en charge le
coût de la rénovation et reçoit de
nombreuses collections, léguées
par des notables locaux. En 1895,
la Société, qui n’a plus les moyens
d’entretenir les collections, fait
appel à la ville. « Elle récupère les
collections et le bâtiment. On assiste
en quelques sorte à la réunification
des deux musées pour n’en créer
qu’un seul, comme aujourd’hui »,
explique Elise Patole-Edoumba.
Etienne Loppé, le visionnaire
Avec la loi de séparation des églises
et de l’Etat (1905), la ville récupère
les bâtiments de l’évêché, contigus
(Lire suite page 23)
© Bernard Giraudon

© Mathieu Delagarde

Issu d’un cabinet privé d’Histoire naturelle du 18e siècle, le Muséum est un des plus anciens de France. Enrichi
au fil des siècles par des conservateurs de renom, il propose, au-delà de ses collections liées au monde naturel,
la plus riche collection d’ethnographie océanienne derrière celle du musée du quai Branly. Découverte

Une pétition pendant
la Révolution
Avec la Révolution Française, on
assiste à la confiscation des biens du
clergé et des grandes fortunes, dont
les collections de Lafaille risquent

Le cabinet d'Histoire naturelle Lafaille, à l'origine du Muséum, a été conservé dans son jus
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Propagande coloniale
Surtout, il récupère au musée de
la Marine un important dépôt de
500 pièces d’ethnographie issues
de voyages de navigateurs autour
du Monde, qui enrichiront la collection ethnographique. En tant que
médecin, il se fait même payer certaines consultations par des pièces
de ses patients, qui viennent enrichir le musée. De 100 pièces à son
arrivée, le musée en compte 5 500
à son décès en 1954 ! « Nous en
possédons 5 600 aujourd’hui. Nous
vivons donc toujours en grande
partie sur le fonds constitué par
Etienne Loppé », confie la directrice
du muséum. L’art africain, très en
vogue, est un outil de propagande
au service des colonies : les premiers
musées voient ainsi le jour, au service du rayonnement planétaire
de la France. Lors de l’exposition
coloniale de La Rochelle, en 1927,
le musée participe en prêtant un
certain nombre de pièces. Il donne
aussi une dimension esthétique au
musée : petit-fils de Gabriel Loppé,
inventeur de la photographie de nuit
et auteur d’un des clichés les plus
célèbres de l’Histoire (La Tour Eiffel
touchée par la foudre), il obtient
des pièces appartenant à la collection personnelle du poète André
Breton. « En terme de qualité, nous
possédons la deuxième collection
derrière le musée du Quai Branly.

Le Muséum est une référence nationale et internationale
pour ses collections d'Art premier

Elle est très connue des autres
musées nationaux et internationaux, jusqu’aux Etats-Unis » , se
félicite Elise Patole-Edoumba.
Parmi les pièces exceptionnelles,
on peut citer le Moaï kava kava
de l’île de Pâques, la statue Rongo
de Mangareva, le Muziri de la
République du Congo ou le masque
Tamanoir du Venezuela. Un autre
grand conservateur, le docteur
Raymond Duguy, va ancrer encore
plus le musée dans son territoire :
de 1960 à 1994, il modernise le
fonds local et régional et collabore
au musée océanographique des
Minimes, ancêtre de l’Aquarium.
© Bernard Giraudon

aux deux autres bâtiments, ce qui
permet une nouvelle extension du
Muséum. Cela coïncide avec l’arrivée en 1913 comme conservateur
d’Etienne Loppé, qui propose un
ambitieux programme d’extension
du musée en direction de l’océanographie, de la pêche et surtout de
l’ethnographie coloniale. « Cela va
littéralement changer l’image du
musée et sa notoriété », souligne
la Conservateur en chef du patrimoine. L’objectif du conservateur,
qui passe beaucoup de temps à
récupérer toutes sortes de poissons (à la criée ou à la descente
des bateaux de pêche !) afin de les
naturaliser, est à la fois scientifique
et économique : en donnant à voir
aux Rochelais les plus belles choses
de l’océan, il estime que cela va
relancer la filière locale de la pêche !
« Il positionne le musée comme un
acteur du territoire, avec un rôle
éducatif. C’est un des premiers à
faire entrer les scolaires gratuitement dans un musée », confie Elise
Patole-Edoumba. Dans l’Entre-deuxGuerres, ce visionnaire intègre plusieurs instances nationales et offre
au Muséum rochelais une visibilité
internationale. C’est lui qui fait venir
la girafe Zarafa en 1931 (qui aurait
été montée par Napoléon pendant
sa campagne d’Egypte), offerte à
La France par Méhémet-Ali, Pacha
d’Egypte, ou le dromadaire du
musée africain de l’île d’Aix.

La galerie de zoologie vise à présenter toute la diversité mondiale

Le Muséum reçoit le prix Tripadvisor Travellers' Choice 2021
Le Muséum d’Histoire naturelle, qui vient de faire son entrée dans
le « top 10 des attractions du monde entier » selon Tripadvisor, a
reçu le prix Tripadvisor Travellers' Choice 2021. Cette récompense
distingue « les attractions qui offrent régulièrement des expériences
exceptionnelles aux voyageurs du monde entier et qui ont reçu des
notes et des avis positifs pendant l'année écoulée. » Pour la directrice
du musée, cette distinction est d’autant plus appréciable qu’elle
provient du public. « Nous avions déjà obtenu le certificat d’excellence Tripadvisor et deux étoiles dans le guide Michelin. C’est une
belle reconnaissance car nous n’avons rien demandé, ce prix vient
uniquement des votes des visiteurs et des internautes ».
Pour les équipes du Muséum, cette récompense tombe à point
nommé après une période difficile : avec la crise de la Covid, le musée
a dû fermer ses portes d’octobre 2020 au 16 mai 2021, avant que le
pass sanitaire ne devienne obligatoire à partir du 21 juillet dernier.
« Nous avions peur que le public nous oublie et se détourne de nous.
Finalement, nous avons vécu un bel été avec 60 % de progression par
rapport à 2020, qui fut une année particulière ». Avec 12 000 entrées
sur juillet-août, contre 18 000 en moyenne avant la crise sanitaire, le
Muséum s’en tire plutôt bien dans le contexte actuel.
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Le Muséum en chiffres
Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments
historiques et labellisé Musée
de France, c’est le musée de
Poitou-Charentes le plus visité
(25 000 entrées en 2019 et
13 000 scolaires) et le 7e de
la région Nouvelle-Aquitaine.
Il représente aujourd’hui une
institution incontournable de
la Conférence Permanente
des muséums de France sur
le littoral de l'Atlantique nord
et l’anthropologie culturelle.
Pôle de référence scientifique
nationale et internationale, le
Muséum d’Histoire naturelle de
La Rochelle dispose de 10 000
pièces au total, de la 1re collection européenne de coquillages
tropicaux et de mammifères
marins et de la 2e collection
nationale d'ethnographie océanienne après le musée du Quai
Branly. Une vingtaine d’objets et
dessins sont uniques au monde
comme le fonds Audubon.
La Galerie de zoologie comprend des milliers d’animaux
des 5 continents, classés par
les savants du 19e siècle. Le
muséum compte plus de 2 000
objets, masques et sculptures,
qui témoignent de la culture
et de l’histoire de populations
souvent méconnues d’Afrique,
d’Océanie et des Amériques. Il
organise environ trois expositions et une trentaine de
conférences par an.

L’observatoire Pelagis, unique en
Europe, c’est également lui, tout
comme le programme « Tortues »
du musée océanographique, qui
sera repris ensuite par l’Aquarium.
Sans parler de ses voyages scientifiques, en tant qu’herpétologue2,
avec le commandant Cousteau.
« Il réinscrit le musée dans le rapport au vivant et dans sa vocation
scientifique », confie Elise PatoleEdoumba. Depuis, le Muséum est
fortement impliqué dans la sensibilisation à la biodiversité et le fragile
équilibre du vivant naturel comme
culturel.
La dernière grande rénovation,
supervisée par la conservatrice
Michèle Dunand, s’est déroulée de 1994 à 2007, donnant au
Muséum son aspect actuel. Elle a
permis de multiplier par trois les
surfaces d’exposition (2300 m2) et
le redéploiement sur cinq étages
des collections, de créer une
salle d’expositions temporaires,
et des réserves ultra-modernes.
Particulièrement engagé pour l’éducation et la culture de la jeunesse,
le Muséum mène des actions de
diffusion de la culture scientifique,
de sensibilisation à l’environnement, d’animations et d’ateliers,
et nourrit de nombreux partenariats locaux, nationaux et internationaux.
Mathieu Delagarde
(1) Ces associations ont beaucoup contribué
au rayonnement de la science dans les régions
françaises, et à la diffusion des thèmes chers
au siècle des Lumières. Elles ont parfois réuni
d’importants fonds d’archives de grand intérêt
historique et scientifique.
(2) L’herpétologie est le domaine de la biologie
qui étudie les reptiles et les amphibiens.

Les expositions en
ce moment au Muséum
« Baleines, de Bangudae (Corée
du Sud) à La Rochelle » et
« Champignons et compagnie,
photographies d’une biodiversité discrète à ras-du-sol ».
Jusqu’au 2 janvier 2022.
Renseignements sur le site
museum.larochelle.fr ou par
téléphone au 05 46 41 18 25.
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Joël Lemaine, messager hyperréaliste de la vie
littorale
Depuis 1976, le peintre et maquettiste nourrit à part égale ses inspirations via les souvenirs de sa terre
natale, Saint-Pierre-et-Miquelon, et par la Charente-Maritime, son ancrage d’adoption

D

Sans doute est-ce la pluralité de
ses connaissances entre terre et
mer qui ont parachevé le talent
évident de cet ancien ébénistemenuisier puis architecte d’intérieur, aujourd’hui devenu peintre
officiel des armées et peintre officiel de l’emblématique frégate

Au-delà de ses créations personnelles, Joël Lemaine est l’un des premiers peintres
officiels de la gendarmerie nationale

L’Hermione. Mais c’est avant tout
son héritage familial qui a nourri
son acuité pour cet univers et plus
particulièrement son inclination
pour la représentation des doris,
bateaux à fond plat utilisés pour
la pêche à la morue sur les bancs
de Terre-Neuve jusqu’au début du
vingtième siècle.

Fils de charpentier de marine, Joël
Lemaine a ainsi entamé son parcours
créatif en qualité de charpentier, inspiré par les réalisations de son père :
« Le doris a toujours fait partie de
mon existence, dans la mesure où
c’est l’embarcation que mon père
réalisait quand j’étais gamin, puis
c’est un emblème extrêmement
fort qui symbolise à Saint-Pierre-etMiquelon toute cette période des
Terre-Neuvas », confirme-t-il, tandis
qu’il en crée des maquettes rigoureuses depuis quarante ans.
De l’émotion
à la représentation

*
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concentrant peu à peu cette activité
manuelle sur la peinture et le minimalisme », est aujourd’hui devenu
une référence de la représentation
hyperréaliste. A l’aquarelle, tant
dans ses commandes professionnelles que dans sa production personnelle, le peintre valorise la réalité
tout en confondant les publics, qui
méprennent ses blocs-timbres, ses
supports de communication ou ses
toiles pour des photographies. Si
l’océan, la pêche, les cordages et
autres éléments de la vie maritime
ponctuent nombre de ses peintures,
sa curiosité le mène tout autant vers
l’illustration du patrimoine terrestre,
l’artisanat local, les natures mortes
ou les gourmandises du terroir.
Dans tous ses instantanés de l’ordinaire et de l’extraordinaire, les aficionados du style et de la rigueur le
louent tout autant pour la justesse
des émotions qu’il communique.
« Parfois, une peinture ou un dessin véhiculent mieux l’information
qu’un texte ou une photo. C’est ce
qui me plaît dans ce côté hyperréaliste : sublimer une image », commente humblement l’artiste. De
l’immersion miniature dans des doris
d’un autre temps à la cartographie
de saynètes contemporaines, de
côtes picturales en côtes tridimensionnelles, des pointes canadiennes
à La Rochelle, ainsi nous fait voyager
à son tour Joël Lemaine…
Elise Battut
DR

-10€

DR

e Vannes au bassin d’Arcachon, l’artiste autodidacte
a déplacé outils et pinceaux
au fil des années, découvrant le
littoral français tout en domptant
son don pour la création. C’est
finalement à Aytré, non loin du
port rochelais qui l’a accueilli il y a
plus de quarante-cinq ans, qu’il est
revenu s’installer en 2016. « Ma vie
a toujours eu un lien avec la mer,
je ne peux pas m’en éloigner, et le
choix de La Rochelle n’est pas un
hasard. Le port de La Pallice a été
la première liaison avec nos îles de
Saint-Pierre-et-Miquelon et beaucoup de saint-pierrais se sont installés ici. On retrouve sur les deux
territoires les mêmes ambiances
maritimes et les côtes se ressemblent », relate Joël Lemaine.

Doris, vieux gréements et autres embarcations suscitent son intérêt pictural

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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La Sirène résonne à nouveau

LR à la Hune : Comment La
Sirène a traversé cette crise du
Covid et ces longs mois de fermeture ?
David Fourrier : Pendant la fermeture, on a beaucoup fait, défait,
refait. On a beaucoup réfléchi. Mais
on a aussi beaucoup souffert de ne
pas avoir eu d’échanges avec les
spectateurs et les artistes. On a pris
le temps de se poser pour redéfinir
le projet de la Sirène et de faire des
travaux dans la salle de concert. On
a fait tout ce qu’on n’avait pas eu le
temps de faire depuis dix ans ! (rires)
On a réaménagé le bar, travaillé sur
la technique de scène, investi dans le
son, la lumière, remplacé ce qui était
nécessaire et qu’on avait reporté
jusqu’alors. On a également mis en
place un travail de proximité avec les
artistes, qu’on a beaucoup accueillis
en résidence durant cette période.
Entre dix et vingt créations sont nées
dans nos murs.
Comment s’est passé le redémarrage ?
Cela a été compliqué parce que
les conditions sanitaires sont fluctuantes. Au fil des mois, on est passé
de spectacles assis à des spectacles
debout, avec ou sans masque, avec
ou sans jauge, puis avec le passe
sanitaire. Aujourd’hui, les choses
semblent se stabiliser. On sera sur
une jauge à 75%, avec le port du
masque et le passe sanitaire. On est
rodé. On a pris du recul, aussi. Par la
force des choses, on a été amené à
faire des spectacles assis, avec l’accueil du La Rochelle Jazz Festival (ex
Jazz entre les deux tours) en octobre
2020. On s’est rendu compte que
c’était aussi très agréable de faire
des spectacles assis. Ça nous a fait
réfléchir à de nouvelles conditions
d’accueil, plus confortables, pour
certains spectacles. On en a aussi
profité pour rédiger un dossier de
demande de construction d’une
extension des locaux afin de faire
une salle avec des places assises.
Comment ça se passe quand
on doit constituer une nouvelle programmation dans un
contexte sanitaire instable,
après des mois d’arrêt ? Facile,
pas facile ?
Exceptionnellement, j’ai mis le point
final à la programmation le 7 septembre à 16h. D’habitude, nous
sommes prêts mi-août, même si
on garde toujours une marge de
manœuvre pour ajouter un spectacle

ou deux en dernière minute.
Là, on a tardé à avoir certaines
réponses, tout est un peu arrivé
en même temps. […] Cette programmation a été plus compliquée à mettre en place parce que
les artistes étrangers ne pourront
pas forcément venir. D’ordinaire,
on est plutôt à 50% français,
50% étrangers. Cette année, on
s’est davantage concentré sur les
artistes français, même si on a
quand même quelques étrangers
comme le guitariste américain
Thurston Moore, la chanteuse
américaine Nathalie Bergman
ou le chanteur suédois Jay-Jay
Jonhanson. Cela a été complexe
car les réponses de la scène
française ou francophone sont
apportées par les Francos durant
l’été, et on ne voulait pas être
dans une redite. Il a fallu faire
des choix, même si ça ne nous a
pas empêché de programmer Feu
Chatterton en novembre, alors
qu’ils sont venus en juillet sur la
scène Jean-Louis Foulquier. On sait
que le concert affichera complet
même cinq mois après leur passage
à La Rochelle. Pour eux, ce sera aussi
l’occasion de défendre un spectacle
plus personnel, sans les contraintes
techniques et de temps qu’impose
un concert à plusieurs aux Francos.
Le groupe vient d’ailleurs dans nos
murs en résidence début octobre
pour peaufiner son show.
Dans cette nouvelle programmation, on retrouve des habitués qu’on n’avait pas vus
depuis longtemps, comme
Jeanne Aded, les Lily Wood
and The Prick, General Electriks,
Gaétan Roussel…
Oui, on reste dans nos objectifs
d’avoir toujours environ 20% d’artistes reconnus. Au bout de dix
ans, on a un réseau de groupes qui
reviennent. On reprogramme ceux
qui sont dans une recherche artistique permanente. Les Lily Wood…
par exemple, ont aujourd’hui une
approche différente de celle d’il y a
quatre ans, quand on les avait reçus.
Ils ont évolué. Pareil pour Jeanne
Aded, dont on a vu le sublime spectacle au 104 à Paris : il est différent
de ce qu’on connait de la chanteuse. Mais il nous est arrivé de
ne pas reprendre certains artistes
si la ligne artistique avait bougé et
qu’on n’était pas d’accord avec le
nouveau ton donné par le groupe.
Après, notre leitmotiv reste de faire
découvrir les artistes de demain…
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Après des mois de fermeture et quelques ouvertures ponctuelles en 2020 et 2021, la Sirène renoue avec une
vraie saison musicale. Pour commencer, la salle de musiques actuelles de La Rochelle propose une trentaine
d’événements jusqu’à Noël, de Gaëtan Roussel à Feu Chatterton. Rencontre avec son directeur artistique
David Fourrier

Dionysos (photo), Feu Chatterton, Lily Wood and the Prick, Jeanne Aded,
Gaétan Roussel font partie des têtes d’affiche de ce début de saison musicale

Justement, vous pouvez nous
parler de ces petits nouveaux ?

(du 13 au 17 octobre) mais pas
seulement. Pourquoi ce choix ?

On a fait quelques paris sur l’avenir,
avec des artistes dans des registres
très différents comme Benjamin
Epps. En hip-hop, ça faisait longtemps que je n’avais pas entendu
de choses aussi excitantes et bien
écrites. Il y a aussi Jawhar, un artiste
pop d’origine tunisienne, qui fait
une folk très proche de celle de Nick
Drake mais avec un chant en arabe.
Nathalie Bergman, chanteuse de soul
américaine, me semble aussi taillée
pour gagner tous les suffrages. Sa
signature sur l’album des White
Stripes n’est d’ailleurs pas anodine.

Même si nous programmions déjà du
jazz, la collaboration avec La Rochelle
Jazz Festival est née l’an dernier. On
s’y investit un peu plus cette année.
On passe de 4 à 5 soirées, avec un
concert d’ouverture avec Makaya Mc
Craven, un batteur américain génialissime. On prévoit d’autres rendezvous jazz en 2022, avec notamment
le saxophoniste Laurent Bardainne ou
encore Thomas de Pourquery, artiste
associé à La Coursive et à La Sirène.
On a envie que le jazz ait davantage droit de cité dans nos murs.
Pour moi, ça suit la démarche des
artistes d’aujourd’hui, qui écoutent
aussi bien du jazz que du hip-hop.
Je crois que la nouvelle génération
de musiciens se moque un peu des
étiquettes et navigue volontiers entre
les genres. La culture des croisements
musicaux portée par la Sirène correspond à cette tendance qui contribue
à ce renouveau du jazz.

Il y a une autre nouveauté cette
année : des rendez-vous autour
de la musique et de la littérature. Quel est le concept ?
C’est un projet encore en cours
d’écriture, en partenariat avec des
libraires de La Rochelle et l’Université. De nombreux chanteurs ou
musiciens ont profité des confinements pour écrire un livre, à l’inverse des écrivains sont venus à la
musique. Plusieurs rencontres sont
donc prévues avec des chanteurs
et/ou musiciens qui sont aussi écrivains, comme Laurent Marchet et
Gaël Faye. L’objectif, c’est de montrer combien les arts sont poreux.
Le jazz est particulièrement
mis à l’honneur cette année,
en particulier dans le cadre
de La Rochelle Jazz Festival

Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur la programmation
du début d’année prochaine ?
Oui, on a pas mal de choses qui se
présentent : Yann Tiersen, EZ3kiel,
Cali, Mélissa Laveaux… On attend
encore confirmation de deux, trois
grands noms de la scène, et des
découvertes comme le chanteur de
country Pokey LaFarge.
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif
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Les grands noms de la photo internationale
au Carré Amelot
Exposition de qualité, Exercice de styles N°2 présente, depuis le 14 septembre et jusqu’au 4 décembre 2021,
une sélection de la création mondiale photographique du 20e siècle. A voir absolument

Vingt-six noms parmi les plus grands
de la photographie internationale :
John Coplans, Richard Dumas,
Muriel Bordier, Stéphane Couturier,
Gilbert Garcin, Keiichi Tahara, Willy
Ronis, Lewis Baltz, Guy Le Querrec,
William Klein, Raymond Depardon,
Denis Roche, Ernest, Pignon-Ernest,
Israel Ariño, John Baldessari, Bernard
Plossu, Alexey Titarenko, Jacques
Monory, Corinne Mercadier, Georges
Rousse, Nils Udo, Bernard Descamps,
Lee Friedlander, Jeanloup Sieff et
Jean Gaumy et Malick Sidibé.

©
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a Galerie photographique
du Carré Amelot La Rochelle
accueille l’exposition Exercice
de styles N°2, depuis le 14 septembre et jusqu’au 4 décembre.
Cet événement résonne comme
une prolongation à l’exposition
Exercice de styles N°1 de 2019 et
propose de prendre du recul pour
mieux explorer la création photographique mondiale des cinquante
dernières années. Résultat d’une
collaboration avec Isabelle Tessier,
responsable de l’artothèque de Vitré
Communauté en Ille-et-Vilaine et
sous le commissariat du photographe plasticien Pascal Mirande,
vingt-six œuvres, toutes issues
du fonds de l’artothèque de Vitré
Communauté, sont présentées.

mort (1977) de Jeanloup Sieff, photographe de mode réputé et portraitiste de célébrités correspond à la
parution du recueil du même nom
qu’il a réalisé à un moment où il lui
paraissait nécessaire de faire le point
avec lui-même.
Un jardin à Vitré d’Israël Ariño a été
prise lors de la résidence de création
de ce dernier entre décembre 2007 et
avril 2008 à Vitré. Saint-Pétersbourg
1999 est l’un des très nombreux clichés d’Alexey Titarenko de cette ville
à laquelle il a consacré son œuvre.

S’aimer (1999) de Gilbert Garcin, pour qui la photographie est un jeu d’autoportrait

C’est-là une occasion unique de voir
des tirages originaux de ces photographes à La Rochelle. Chaque photo
acquise par l’artothèque s’accompagne d’une histoire. Elle représente
un moment particulier dans la vie
de l’artiste, ou bien elle est caractéristique de son œuvre comme ce
self-portrait de John Coplans, S’aimer
(1999) de Gilbert Garcin chez qui la
photographie est un jeu d’autoportrait, ou ce portrait de David Lynch
par Richard Dumas probablement
le plus grand portraitiste à l’esprit
rock’n roll ou bien encore Heartlands

Sanitary Landfill (1985) de Lewis Baltz
qui nous questionne sur la transformation du monde par l’homme.
Le cliché de Djenné, au Mali, par
Bernard Descamps fait partie d’une
série de ce grand voyageur qui
montre la singularité du monde et
plus particulièrement de l’Afrique.
La photo de Malick Sidibé, réalisée
en studio comme toutes ses photos, a été acquise quatre ans avant
qu’il ne reçoive le Lion d’or décerné
par la Biennale d’art contemporaine
de Venise en 2007. La Vallée de la

Une mise en scène présente les œuvres
selon un abécédaire qui, en multipliant
les points de vue, invite le public à
observer les œuvres avec attention,
réflexion et avant tout plaisir.
Catherine Bréjat

Infos pratiques
Le Carré Amelot est ouvert
mardi/jeudi/vendredi
de 13 heures à 19 heures
Mercredi de 10 heures
à 19 heures et samedi
de 14 heures à 18 heures.
Visite commentée gratuite :
le 25 septembre à 17 heures

É V È N E M E N T

Cinquième envolée pour le festival Musique
Mouvement
Du 21 au 26 septembre, dans des lieux emblématiques de la ville, le festival qui relie la Musique, l’Histoire
et de multiples formes d’arts célèbre sa cinquième année d’existence. Interview de l’instrumentiste Maude
Gratton, directrice artistique de l’événement et fondatrice de l’ensemble Il Convito

Maude Gratton : Découvrir la
musique - qu'on appelle à tort « classique » - de manière joyeuse, puis
les multiples facettes qu’elle peut
revêtir ; déjà de par tous les siècles
qu'elle couvre, puis par la source
qu’elle prend dans la vie populaire.
Puis aussi découvrir la richesse des
instruments et de la lutherie, ce qui
permet de toucher le côté concret
de la musique, qui est liée à un travail du bois, à un geste artisanal.
C'est cette richesse qui m'intéresse,
c'est pour ça que je fais des ponts
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avec tous ces arts car on peut aussi
arriver à la musique par leur biais,
et c’est passionnant de les explorer
avec le public. C’est aussi important
que notre ensemble Il Convito soit
présent sur le territoire avec un élément marquant qui invite d’autres
artistes et répertoires, puis qui réunit
les jeunes avec lesquels on mène des
projets pédagogiques.
Pour ce cinquième anniversaire,
l’agenda a-t-il été élaboré de
façon spéciale ?
On a rajouté une journée, MM dure
six jours, et les musiciens rejouent
plusieurs fois dans des configurations et des lieux différents, c’est
donc à chaque fois une façon spéciale de nouer avec le public. Et il y a

des lieux qui se prêtent
vraiment aux échanges
à l’issue des concerts,
des lieux plus intimes
ou atypiques comme La
Galerie du Printemps, la
Maison du Yacht club
classique, le Musée du
Nouveau Monde ou
le Muséum d'Histoire
Naturelle.

© Aurélia Frey

LR à la Hune : Musique
Mouvement est un festival
marqué par la transversalité de
la Culture et des Arts. Quelles
étaient vos aspirations lors de
sa création en 2017 ?

Quels sont les temps
forts de cette édition ?
Bach est un compositeur très important
pour Il Convito. On le
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(Lire suite page 27)

Maude Gratton espère déconstruire les clichés qui
gravitent « autour du terme impropre de la musique
dite classique »
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Comment visualisez-vous l’évolution de l’événement ?
J’aimerais qu’il puisse se développer avec plus d’artistes invités, faire
découvrir au public des artistes

venus de l’étranger et
d’autres répertoires, de
la musique médiévale,
etc. Je pense que le festival va rester un moment
fort d'Il Convito, mais
nous venons de créer
« La Saison du MM » qui
va se développer : une
saison itinérante hors
de La Rochelle, dans
l'agglomération et dans
le département, qui permet que le festival vive à
l'année et aille à la rencontre d'autres publics
dans d'autres lieux atypiques du patrimoine.

© Patrick Balas

met à l’honneur via quatre concerts,
avec les grands Romantiques allemands qui ont été fortement marqués par son influence : Brahms,
Schumann, Mendelsohnn et
Schubert. Le deuxième temps fort est
le concert d’ouverture à l'église Saint
Sauveur, un lieu magique au niveau
de l'acoustique et de la lumière : un
ensemble venu de Belgique a créé
un programme autour d'une compositrice féminine devenue célèbre
au dix-septième siècle, fait rare et
d'une modernité incroyable. C'est
vraiment une découverte car on
connait peu les compositrices de
l'époque baroque. Le troisième
temps fort est la reprogrammation
du spectacle Faits et Gestes - annulé
l'an dernier dans des circonstances
liées au covid - création du chorégraphe Noé Soulier accompagnée au
clavecin ; c’est la première fois que la
danse d’aujourd’hui est présente au
MM. Il y a aussi pour la première fois
la photographie à l’honneur avec
l'exposition d'Aurélia Frey à la Galerie
du Printemps, où des concerts très
courts ont lieu en écho tout au long
de la semaine, ce qui permet aux
adultes comme aux enfants de se
familiariser avec la musique.

En cinq ans, le festival a-t-il trouvé une
alliée en La Rochelle ?
Se déplacer de lieu en
lieu amène aussi la
diversité de la programmation. On est allés
dans un cabinet d'architecte, une librairie, une galerie d'art,
la Tour de la Chaîne, et la richesse
du patrimoine de la ville ainsi que
l'accueil enthousiaste dans chaque
lieu ouvrent les possibles pour la
rencontre entre publics et musiciens.
Il y a des petits écrins, des petits
bijoux, comme la salle magnifique
des allégories dans le Musée du
Nouveau Monde, l'acoustique parfaite de la Manufacture Chapelle

En 2019, c’est dans la salle basse de la Tour de la Chaîne que s’était déroulé
un voyage thématique autour du clavecin, entre facture et musique

Saint-Vincent... Il y a une multiplicité
de lieux qu'on n'a pas terminé d'explorer, aux côtés des partenariats qui
contribuent à construire le festival.
Et on a une oreille très attentive et
un soutien indéfectible de la part du

Service Culture de la Ville et des élus.
Notre projet est entendu, compris,
et c’est fondamental pour l'existence
et le développement du festival.
Propos recueillis par
Elise Battut

Informations complémentaires et billetterie : www.mmfestival.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Ambiance et Cocooning, offrez-vous un
intérieur délicat que vous ne trouverez
chez personne d’autre

O

uvert depuis 4 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 82 m2 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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La Coursive remonte sur les planches
Après des mois de fermeture, la scène nationale de La Rochelle rouvre ses portes à partir du 24 septembre
pour une nouvelle saison culturelle

La programmation fait la part belle
à d’autres noms célèbres : Bach,
Haendel, Vivaldi, Mozart, Bizet,
Mendelssohn, Brahms, Saint-Saëns,
Gounod, Beethoven. Les Illustres
seront célébrés à travers des soirées
hommages, interprétés par les musiciens les plus talentueux de notre
époque. Parmi eux, on compte la
grande soprano Sabine Devieilhe,
l’orchestre de l’opéra royal du château de Versailles ou encore le jeune
mais talentueux quatuor Van Kuij.
Même scénario côté théâtre, où les
artistes classiques ne sont pas oubliés.
Plusieurs mises en scène, adaptées
ou revisitées, mettent à l’honneur
les écrits de Voltaire (Candide),

© Bill Cooper

D

anse, théâtre, cirque, marionnettes, concerts… Plus de
quatre-vingts spectacles sont
au programme, avec quelques têtes
d’affiche, comme la chanteuse
Jeanne Aded ou encore le jazzman
Brad Meldhau. Côté théâtre, il y
aura aussi de quoi se régaler avec
la venue d’acteurs de renoms passés
au théâtre, comme Philippe Torreton
(La Vie de Gallilée, en novembre),
Simon Abkarian (Electre, en janvier)
ou de Chiara Mastroianni, complice
ici d’une pièce (Le Ciel de Nantes,
en décembre) écrite et mise en
scène par son réalisateur fétiche,
Christophe Honoré (Les Chansons
d’Amour ; Plaire, aimer et courir
vite ; Chambre 212). Certains artistes
programmés en 2020 seront également de retour, comme le chorégraphe William Forsythe (septembre)
ou le groupe Pink-Martini, sold out
dès les premiers jours d’ouverture
de la billetterie.

Ceux qui voudront sortir des sentiers battus iront voir La Mouche,
inspirée autant du film éponyme
de Cronenberg que de l’émission
Strip-tease, une pièce écrite et jouée
par Christian Hecq, sociétaire de la
Comédie française. Un spectacle qui
promet d’être tout aussi barré que
Que du Bonheur, en novembre. Le
mentaliste Thierry Collet « fait de
la magie pour exercer l’esprit critique », dans un spectacle interactif où il fusionne l’humain et le
numérique.
Vaste programme !
Anne-Lise Durif

Le chorégraphe William Forsythe revient en septembre à La Coursive avec 4 pièces
dont 2 nouvelles, entre pointes et kicks de hip-hop

Pouchkine (Onéguine), Balzac (Les
Illusions Perdues), Dostoïevsky (Les
Frères Karamazov), Romain Gary (La
Vie devant Soi) et Jacques Prévert (Les
Enfants du Paradis).
Côté danse aussi, les classiques sont
à l’honneur. Le Saint-Petersbourg
State Academic Theatre reprend La
Belle au Bois dormant de Marius
Petipa. Plus contemporain, le Ballet
du Grand théâtre de Genève et
les danseurs d’Angelin Preljocaj
reviennent également présenter des
pièces entre moderne et classique.
Le chorégraphe Kader Attou dévoilera également son dernier spectacle
Les Autres, en février prochain,
avant de voguer vers Marseille et
d’autres projets.

Des découvertes
Pour les spectateurs qui voudraient
faire des découvertes sans prendre
de risque, La Coursive propose une
soirée avec le chanteur Hervé (en
octobre). Révélation masculine des
Victoires de la Musique 2021, cet
« héritier de Bashung » s’est imposé
dans le paysage musical français avec
un premier album remarqué. « Ses
textes intenses et sensibles composent un journal intime poétique […]
habillés de mélodies sophistiquées
aux rythmes électroniques groovy
ravageurs », analyse l’équipe de La
Coursive. Côté jazz, ceux qui veulent
découvrir l’accordéoniste incontournable du jazz français d’aujourd’hui
iront voir Vincent Peirani en octobre.

Plus d'infos
Fidèle à sa ligne artistique,
La Coursive met en avant le
travail de ses artistes locaux
et/ou en résidence. On retrouvera ainsi la metteur en scène
Odile Grosset-Grande, qui
revient avec son dernier spectacle jeunesse Et puis on a
sauté, sur le thème des bêtises
enfantines et adolescentes…
Autre artiste associée : Marion
Muzac. La chorégraphe questionne l’étreinte sous toutes
ses formes (en mai) : compatissante, politique, maternelle, sportive, etc., dans une
composition moderne mêlant
danseurs professionnels et
amateurs. Dans la même
veine, la compagnie rochelaise
Sine qua none art explore le
désir, de l’eros au besoin de
liberté (en février).

C U L T U R E

L’esclavage vu à travers les caricatures et illustrations
Une exposition pédagogique et historique, intitulée « L’esclavage, illustrations et caricatures 1750-1850 »,
offre un panorama des regards sur l’esclavage et les controverses ayant agité les pays colonisateurs entre
anti-esclavagistes et défenseurs de cette pratique

U

ne centaine d’oeuvres utilisant différentes techniques
(lithographie, gravures sur
bois, gravure sur cuivre, papier
colorisé) sont présentées dans cette
exposition réalisée sous la direction
de Marcel Dorigny, spécialiste de
l’histoire de l’esclavage dans les territoires français au 18ème siècle.
Leur écho dans l’opinion publique
est difficile à évaluer, mais certaines
ont été largement diffusées dans
les journaux de l’époque. Les caricatures d’artistes connus comme
Honoré Daumier ou Cham, publiées
par Charivari, ont ainsi beaucoup
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circulé dans les cercles intellectuels
libéraux.
Ces illustrations et caricatures
confrontent directement le visiteur
aux débats d’idées de cette époque.
Créées en grande partie « par les
Européens pour les Européens »,
elles évoquent davantage ceux
qui ont pratiqué le commerce
humain, l’exploitation, et la violence que ceux qui les ont subis.
Ces images, dont certaines sont
révoltantes, ont le mérite de susciter la réflexion sur le racisme,
les préjugés et la construction des

stéréotypes. Dans les caricatures
de l’époque, l’homme noir est caricaturé de différentes façons : un
regard « flatteur », où ses tenues
élégantes et raffinées n’ont rien à
envier aux blancs de la belle société.
Un regard ambigu, où les représentations mettent l’accent sur les différences de couleurs de peau entre
les Blancs et les Noirs. Un troisième
regard, violent, tourne en ridicule
des personnages noirs grimaçants
ou dans des postures ridicules.
On note également, notamment
dans les textes accompagnant
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certaines caricatures, l’usage du
« petit-nègre », expression associée à la colonisation qui désigne
« le charabia » soit-disant parlé
par les Africains dans les colonies
francophones (et qui sera reprise
par le slogan d’une boisson chocolatée « Y’a bon Banania » ou certains dialogues de Tintin au Congo).
« Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, cette façon de parler n’est
pas un français élémentaire usité par
les esclaves des colonies mais une
langue inventée par l’administration
(Lire suite page 29)
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« Guerre des sucres »

gravure, d’après un tableau du
peintre Georges Morland (1794),
présente la « traite des nègres » :
la scène, très violente, présente un
Africain arraché de force à son village par un « marchand » européen,
sous les yeux apeurés de sa femme et
son fils.

Ces images sont le reflet de l’Histoire
en train de se faire, durant les décennies de ce « siècle des abolitions »,
entre 1750 et 1850. A l’image de la
partie consacrée à la « Guerre des
sucres » : dans les débats de cette
époque, la canne à sucre représentait le travail servile dans les colonies

© Mathieu Delagarde

Beaucoup d’oeuvres dénoncent
clairement l’esclavage, à l’instar de
cette caricature de Paul Gavarni,
publiée dans le
Figaro en 1839,
qui montre un
propriétaire
antipathique
qui s’insurge
contre les idées
d’abolition de
la monarchie
de Juillet, et un
esclave lui tournant résolument
le dos, avec le
titre suivant :
« Voilà une jolie
liberté et un
beau pays où
un homme n’est
pas seulement
libre de vendre
son nègre » .
Une
autre
Une centaine de caricatures et illustrations sont présentées, ainsi que certains objets comme ces entraves...

A
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française », explique le texte de
l’exposition.

tandis que la betterave à sucre de la
métropole était associée au travail
« libre ». L’exposition rappelle que
l’esclavage, pratique généralisée
depuis l’Antiquité, n’a été remis
en cause qu’à partir de 1740 par
des textes de Montesquieu, puis
Helvétius, Rousseau, Diderot ou
Raynal. « Ces attaques contre l’esclavage en tant que droit de propriété
d’une homme sur un autre homme
constituent une rupture radicale
dans l’histoire humaine ». A partir de 1780, les mouvements politiques s’emparent du sujet : c’est la
naissance de l’abolitionnisme politique, d’abord en Angleterre puis
en France autour de la Société des
Amis des Noirs fondée en 1788.
Mathieu Delagarde

Exposition visible jusqu’au
29 septembre
Espace exposition de la
médiathèque Michel Crépeau.

Manuel Garcia, IAD, mettez toutes les chances
de votre côté avec votre conseiller immobilier

vec un fonctionnement en
réseau composé de plus
de 13 000 conseillers, dont
près de 300 en Charente-Maritime
et 70 000 biens en ligne, IAD est
devenu le 1er réseau de mandataires
immobiliers en France.
Vous souhaitez vendre
ou acquérir votre bien ?
Faites appel a un
professionnel de
votre secteur
et bénéficiez
des honoraires
adaptés et d’une
large diffusion

que prescripteur à hauteur
de 12 % des honoraires HT.
L’immobilier vous
intéresse ?
d’annonces de ventes grâce au
réseau IAD. De la prise de contact
jusqu’à la conclusion de la vente,
Manuel Garcia vous apportera
conseils (diagnostics, démarches
administratives, travaux, etc.) et
vous accompagnera dans la réalisation de votre projet en vous offrant
un service complet, personnalisé et
compétitif.
Vous avez une
connaissance
qui souhaite
vendre son
bien ?
Devenez apporteur
d’affaires en mettant cette personne
en relation avec
Manuel Garcia IAD,
si la transaction se
réalise vous serez
rémunéré en tant

Vous souhaitez vous reconvertir ou trouver un complément d’activité tout en
organisant votre travail
comme vous l’entendez
et fixer vos objectifs de
rémunération librement?
Devenez mandataire
immobilier indépendant
chez IAD, acteur incontournable de l’immobilier,
qui connaît une croissance
spectaculaire en France.
IAD a révolutionné son
secteur en y apportant
sa touche personnelle :
le marketing de réseau,
mais aussi et surtout la
possibilité à des milliers
de personnes de devenir
leur propre patron et de
changer de vie.
Venez rejoindre la grande
famille du réseau IAD

Manuel Garcia - IAD
LA ROCHELLE – Tél. 06 64 95 49 76
Email : manuel.garcia@iadfrance.fr
Site internet : https://www.iadfrance.fr/
conseiller-immobilier/manuel.garcia

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de la Rochelle sous le N° 750 022 071

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
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Solenne Gros de Beler, la nouvelle chef d’orchestre
de la Maison de l'Étudiant
Après quatorze années de direction, Catherine Benguigui quittait son poste à la Maison de l’Étudiant en
juin dernier. Solennel Gros de Beler est désormais celle qui dirige cet Espace Culture au cœur du campus
universitaire rochelais

S

à la rentrée prochaine sur laquelle j’ai
travaillé avec des enseignants, on a
le projet du vice-président Culture et
Interdisciplinarité Diego Jarak qui s’ouvre
autour d’un médialab, une connexion
de nouvelles technologies avec des
pratiques quotidiennes de recherches et
de formations. C’est tout ça qui va venir
s’entremêler avec ce que l’on fait déjà.

LR à la Hune : Vous voilà désormais
directrice de la Maison de
l’Étudiant, comment voyez-vous
votre nouveau rôle ?

2020 & 2021 ont été des années
compliquées avec le Covid,
comment ressentez-vous cette
nouvelle rentrée universitaire?

Solenne Gros de Beler : C’est une
bonne question (rire de l’interviewée)
La maison de l’Étudiant c’est un travail
d’équipe, on est huit en emploi fixe avec
tout un tas de personnels, avec qui on
travaille que ce soit l’AFEV l’association
de la Fondation Étudiante pour la Ville
(lutte contre les inégalités et la relégation
dans les quartiers) ou d’autres postes
internes à l’université avec lesquels on
a vraiment des accointances. Finalement
c’est aussi plus ou moins une grosse
équipe qui s’est construite d’année
en année donc pour moi en tant que
directrice c’est fédérer ces équipes, ces
personnalités qui ont toutes des postes
bien spécifiques et qui travaillent toutes
en commun pour un projet unique. Je
pense que c’est faire ensemble, fabriquer
ensemble pour que les choses aient du
sens pour tout le monde.

L’année dernière on a pu quand même
réaliser des choses. On a expérimenté le
Festival Étudiant à l’affiche à distance,
des choses qui nous ont mis dans une
énergie de faire encore ensemble. Là,
pour cette rentrée on sent qu’il y a une
grande envie de se retrouver que ce
soit nous, l’équipe, ou les étudiants. La
porte est restée ouverte comme si rien
ne s'était passé, c’est assez étrange. Il y
a toute l’effervescence de ce moment
de rentrée si spécial à l’Université, ce
mois de septembre est là, les étudiants
sont présents, les lieux vivent déjà et les
évènements commencent à se remplir.
Pour nous c’est une vraie joie de se
retrouver.

Qu’est-ce que vous avez envie de
développer ?
Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas les
jeunes de 1993 à l’époque où Catherine
a pu construire des choses. Les bases
sont là, elles sont très fortes , les piliers
d’actions culturels sont très forts , on
a une Maison de l’Étudiant avec une
salle de spectacle magnifique. Donc
aujourd’hui les choses sont là, acquises
et le principal c’est de pouvoir garder
tout cela. Continuer à fédérer et petit à
petit faire naître des nouvelles entrées
plus en lien avec la formation. Nous
avons une mineure Art qui va s’ouvrir
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olenne Gros de Beler est une
Parisienne aux attaches rochelaises
pour avoir effectué une partie
de sa scolarité en école primaire et
au collège à La Rochelle. Diplômée
d’une licence LEA (Langues Étrangères
Appliquées) à la Sorbonne Nouvelle et
d’un Master 2 en conception et direction
de projets culturels à Paris, elle n’a pas
résisté longtemps à l’appel de l’océan
quand un poste à l’action culturelle et
communication s’offrait à elle en 2012 à
La Rochelle. À l’époque, la jeune femme
avait pour souhaits de travailler pour
une institution culturelle publique ou
une compagnie artistique autour de
la danse qu’elle a pratiqué. Mais avec
ce premier poste elle a pu découvrir
qu’au centre des universités il y avait
un large éventail de choses proposées
et notamment la présence d’artistes
avec le développement de pratiques
artistiques pour les étudiants. Neuf
années formatrices passées aux côtés de
Catherine Benguigui souligne l’ex-sousdirectrice qui se réjouit d’avoir pu mettre
en place beaucoup de choses avec elle.

Pour moi la Maison de
l’Étudiant - et elle a été
conçue aussi comme ça par
Catherine - doit être vraiment
un lieu d’expérimentation
comme on n’en fait plus.
C’est à dire ?

Solenne Gros de Beler devant la Maison de l’Étudiant

Quelle est l’idée essentielle que
vous voulez faire passer aux
étudiants au sein de cette Maison
de l’Étudiant ?
L’idée essentielle, je dirai que c’est un lieu
où l’on peut tester des choses. J’ai un
souvenir lorsque j’étais étudiante, dans
mon parcours de direction de projet
culturel, j’avais un projet à monter,
ce ce fameux mot « projet » que l’on
emploi à tort et à travers, en fait c’était
un projet qui est resté sous forme de
papier, d’écrit, un dossier. À l’époque
l’Université ne mettait pas les moyens
en place pour qu’on puisse réaliser
vraiment ces projets ou qu’on soit même
« obligé » de le réaliser. Parce que parfois
le terme « obligé » dans la Culture ne
me dérange pas tant que ça ! (rire)

C’est mettre l’étudiant au
cœur de son campus, au
cœur de ce réseau là. Parce
qu’il se forme à être un
futur professionnel et par la
culture on devient aussi un
professionnel en testant les
choses.

Quand on a 18, 20 ans et qu’on vous dit,
voilà cette salle de spectacle elle peut
être à vous si vous avez une idée, un
évènement à monter que ce soit dans
le cadre de votre formation ou non,
quand on vous dit qu’on est là pour
vous accompagner, que l’Université est
là pour financer votre projet, que vous
pouvez avoir un réseau de contacts
parce que l’Université est dans la ville,
parce qu’elle est en lien avec la Mairie,
la CDA ou la Région, parce qu’elles
accompagnent les initiatives étudiantes,
c’est motivant. En montant son projet,
en faisant du théâtre, de la danse ou
un autre art, nous sommes persuadés
que ça participe à leur réussite dans le
sens où ils apprennent qui ils sont par
rapport aux autres.
Donc Voilà, c’est une maison où on peut
venir créer des choses, rencontrer du
monde , des lieux de socialisation et
ça nous a beaucoup manqué ces deux
dernières années. Où un étudiant
rencontre-t-il ses copains ? Dans
un amphithéâtre, à la bibliothèque
universitaire, au service des sports et
aussi à la Maison de l’Étudiant. Croiser
les disciplines, croiser un peu les
endroits dont on est issu et se découvrir
nouveau. Se dire qu’à 18, 20, 25 ans on
ne sait pas tout de nous même, qu’on
est encore en état de curiosité, en état
de connaissance pure et dure.
L’année dernière l’AFEV et des
associations comme « Remplir
les ventres pas les poubelles » et
La Banque Alimentaire avaient
développé en solidarité aux
étudiants des distributions de
denrées et produits d’hygiène, ses
actions vont-elles se poursuivre ?
Oui l’AFEV et l’association « Remplir des
ventres » vont poursuivre des actions
et vont continuer les distributions à
la Maison de l’Étudiant, ça ne se fera
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plus dans la salle de spectacle qui va
retrouver sa fonction et reprendre sa
vie normale on l’espère. Mais plutôt au
salon avec la possibilité de venir retirer
des aliments et produits d’hygiène sans
conditions à fournir, ils viennent tout
simplement. La première distribution
a lieu le 23 septembre.
On trouve quoi dans le Pass
Culture Étudiant cher à Catherine
Benguigui ?
La Maison de l’Étudiant est un espace
ouvert sans adhésion, la seule carte à
obtenir c’est le Pass Culture Étudiant
gratuit lui aussi. On peut le prétélécharger sur le site internet de la
Maison de l’Étudiant mais il faut venir le
retirer ici. En parallèle, il y a un autre pass
Culture, celui créé par le Gouvernement,
au niveau national, il est réservé aux
jeunes accédants à leur 18e année.
Un peu plus de 8 000 étudiants sont
inscrits pour cette rentrée universitaire à
La Rochelle, tous peuvent profiter du Pass
Culture Étudiant. Y sont proposés plus de
300 spectacles, expositions, rencontres
et évènements à l’année. Des festivals,
des lieux culturels et des compagnies qui
n’ont pas forcément de lieux mais qui ont
une actualité tout au long de l’année.
Avec le Pass Culture on a droit à tout
ça. On incite les étudiants à rencontrer
des artistes, à pratiquer pendant deux
trois heures une discipline, une rencontre
autour d’une création en amont d’un
spectacle pour leur permettre ensuite
d’avoir un regard un peu plus aguerri.
Tout cela gratuitement.
On travaille avec des artistes qui ont été
sélectionnés dans le cadre d’un appel à
projet pour encadrer des ateliers, des
artistes qu’on suit à l’année et on reste
ouvert aux propositions.
Pour conclure notre entretien,
je dirai que vous êtes le chef
d’orchestre de cette Maison des
Étudiants, qu’en pensez-vous ?
Ça me plaît bien, je suis celle qui essaye,
celle qui accorde, qui met en interaction.
Celle qui trouve les bonnes partitions,
qui les dimensionne en fonction des
ressources que l’on possède. On ne va
pas pouvoir tout faire, on va choisir des
projets, sur ce quoi on veut s’impliquer,
sur ce qui a du sens pour nous, pour
l’établissement et pour les étudiants.
Ce que je déciderai pour la partie
culturelle ici, se fera tous ensemble et
ce sera fait comme on sait le faire.
Valérie Lambert

www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/culture/presentation
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Faire entrer la culture dans la Cité
© CB

© Valérie Lambert

Après cinq ans de travaux, la Maison des Écritures de La Rochelle a été inaugurée le 9 juillet. Elle accueillera
des artistes en résidence, mais doit surtout, selon la volonté de Jean-François Fountaine, devenir la Maison
des Rochelais

Cependant, il ne s’agit pas de créer
ici de simples résidences d’artistes,
même si elles sont toujours les bienvenues. Le dispositif mis en place
a pour objectif d’accompagner les
artistes sur les chemins de la création, de permettre aux Rochelais de
s’approprier le lieu et à La Rochelle
de se positionner comme une ville qui
rayonne sur le plan culturel, l’international inclus.
Dans ce lieu calme où ils disposent
d’espace et de temps, les résidents
sont accueillis et entourés. Des
actions sont mises en place pour leur
faire rencontrer d’autres professionnels, d’autres structures, les faire participer à des ateliers et les mettre en
contact avec le tissu artistique rochelais. La Maison des Écritures s’intéresse à l’émergence de jeunes talents

L’emplacement même du lieu de la
Villa, à l’intersection de Port Neuf et
de l’un des quartiers les plus huppés de la ville, doit être exploité et
donné en exemple. Des passerelles
seront créées pour que la Maison des
Écritures devienne un trait d’union
entre le centre ville et les quartiers.
Tous les Rochelais doivent pouvoir
s’approprier le lieu. Des ateliers,
stages, conférences, lectures seront
organisés dans un esprit de solidarité et de convivialité ; la Maison sera
ouverte aux professionnels comme
aux amateurs, chercheurs, élèves ou
étudiants.

permettant de vivre. Et pour certains
qui arrivent de pays où se déroulent
des événements tragiques, c’est une
parenthèse salvatrice qui leur donne
la possibilité de recommencer à travailler. Les premiers à avoir bénéficié
de la structure venaient du Bénin, du
Liban, d’Haïti… Si bien que certains
artistes locaux se sont émus et ont
fait part de leur inquiétude à la municipalité qui les a rassurés. Tout est
question de temps et d’organisation.
La deuxième phase de travaux devrait
débuter prochainement. Rejointe par
Margaux Segré qui devient coordonnatrice de projets, l’équipe s’est
étoffée et Edouard Mornaud met en
place un comité de sélection avec
des représentants des différentes

disciplines artistiques pour organiser
l’acceptation des demandes.
Un dernier trimestre riche
en événements
La programmation du dernier trimestre s’annonce riche. Il est possible
de télécharger le programme détaillé
sur le site de La Rochelle. D’ores et
déjà, nous pouvons vous annoncer
que du 8 au 29 octobre, le Muséum
d’Histoire naturelle de La Rochelle
invite le dramaturge béninois JeanPaul M’Bello Tooh Tooh à explorer
ses collections ethnographiques
de l’ancien Royaume du Dahomey.
Pensa Diouf, jeune autrice et comédienne française participera du 1er au
16 octobre à de nombreux ateliers
pour scolaires et tout public. Quant
à Jeanne Azoulay et Amine Boussa de
la Compagnie Chriki’Z, ils organiseront un temps de parole autour de
la notion d’écriture les 6 et 7 octobre
et une table ronde ouverte au public
le 8 octobre qui viendra clore leur
temps de réflexion à la Maison des
Écritures.
Catherine Bréjat
DR

Une ville qui rayonne
sur le plan culturel

dans les domaines de l’écriture sous
toutes ses formes : théâtre, roman,
poésie, mais aussi danse et cinéma.
Elle souhaite servir de tremplin à
ces jeunes artistes qui de leur côté
lui offrent leur culture, leurs expériences et leurs propres contacts. La
notion de réseau, chère à Catherine
Benguigui, prend ici toute sa signification. La Maison des Écritures aura
pour mission de trouver des partenaires à ces artistes pour construire
des passerelles et faire venir un public
qui ne serait pas forcément venu de
lui-même.

DR

romesse électorale de JeanFrançois Fountaine en 2014,
puis projet initié par la Ville lors
des Assises de la Culture organisées
en 2015, La Maison des Écritures a
ouvert ses portes après cinq années
de rénovation qui ne sont pas venues
à bout de l’intégralité des locaux. Des
travaux doivent encore être diligentés pour rendre les derniers étages
opérationnels. Située dans le superbe
parc Franck-Delmas, face à la mer,
l’élégante Villa Fort-Louis construite
en 1890 par Louis Delmas, est devenue un lieu de création qui reçoit en
résidence des artistes travaillant dans
différentes disciplines artistiques.
On sait que Catherine Benguigui,
3e adjointe au maire de La Rochelle,
chargée de la culture, est convaincue
de l’impact des résidences d’artistes
qu’elle considère comme « un véritable outil au service de la création
et de la diffusion ».

Des objectifs ambitieux qui
nécessitent de s’organiser
Les résidences d’une durée d’un à
trois mois, éventuellement renouvelables, ne disposent dans l’immédiat que de cinq places. Edouard
Mornaud, directeur du Centre
Intermondes chapeautant les deux
structures, explique qu’il reçoit
quotidiennement des demandes.
Rien d’étonnant à cela. Le lieu est
superbe pour y travailler et les candidats retenus logent dans la maison qui se trouve à l’entrée du parc
ou au Centre Intermondes. De plus,
la Ville leur alloue une bourse leur
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Penda Diouf
DR

P

La Villa Fort-Louis construite par Louis Delmas en 1890
abrite aujourd’hui La Maison des Écritures

Inauguration pour la presse de La Maison des Écritures le 9 juillet : de gauche à droite
Edouard Mornaud, directeur de la maison des Écritures, Dominique Larmet directrice Culture la Rochelle,
Anna-Maria Spano,17e adjointe, chargée de la culture Catherine Benguigui, 3e adjointe au maire de
La Rochelle, chargée de la culture, et Margaux Segré nouvelle coordinatrice de la Maison des Écritures

La Compagnie Chriki’Z

Jean-Paul M’bello Tooh Tooh

www.larochelle.fr
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La Rochelle
Saint-Pierre d’Oléron

rejoignez-nous sur

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord

05 46 44 91 92

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers

05 46 76 68 64

www.oleron-caravanes.com

