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Des gens d’ici et de convictions

Qu’ils soient engagés en poli-
tique ou dans la vie associative, 
acteurs économiques ou cultu-

rels, militants envi-
ronnementalistes, 
sociaux ou en 
faveur de la cause 
animale ou simples 
citoyens, tous les 
hommes et les 

femmes que nous mettons en lumière dans les colonnes 
de LR à la Hune sont porteurs de convictions fortes, au 
service desquelles ils mettent toute leur énergie.

Ce pourrait être perçu comme un paradoxe, à l’aune 
d’une société hyper-individualiste, centrée sur la consom-
mation, l’immédiateté et l’éphémère, les initiatives sont 
nombreuses, individuelles et collectives, porteuses de 
sens. Aussi minime que soit chacune d’entre elles, mises 
bout à bout elles constituent une belle chaîne faite d’en-
gagements sociétaux.

Paradoxale, cette tendance ne l’est pas tant que cela. Quand le mouvement 
du balancier penche de façon outrancière et dangereuse d’un côté, il est 
naturel et humain de vouloir rétablir l’équilibre.

Il faut espérer que toutes ces actions posi-
tives suffisent à contrer les forces des-
tructrices dont fait trop souvent preuve 
l’Homme, envers ses pairs, son environ-
nement et, plus largement, le monde du 
vivant.

Sans prétendre, en ce mois d’octobre, 
peindre en rose la vie de ses lecteurs... 
LR à la Hune souhaite faire connaître et 
créer des liens - le rôle d’un média n’est-il 
pas justement d’être un intermédiaire ? - 
entre quelques-uns des maillons de cette 
chaîne de la solidarité, thème universel 
et ô combien fragile !

  Nathalie Vauchez
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits 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

vttae

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

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
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Rhéa Marketing - 183 rue des Gros Peux – 17940 Rivedoux-Plage - Tél. 05 46 00 09 19

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : 
RÉ À LA HUNE N° 110, parution le 8 octobre 2014

à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr
 Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 

Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.
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Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. 
À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.
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À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.
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RÉ À LA HUNE N°232 du 7 octobre
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GALERIE GLINEUR
Art Contemporain
Saint Martin de Ré

18 rue de Sully - Saint Martin de Ré
05 16 19 13 90 - galerie.gl ineur@neuf.fr
www.galerieglineur.com

JEAN-MICHEL AUCLER
GALERIE GLINEUR
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À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
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La kinésiologie est une méthode 
d’accompagnement afin de rétablir 

l’équilibre du corps dans son ensemble 
au niveau physique, mental, émotionnel 
et énergétique. Via le test musculaire, 
le kinésiologue instaure un dialogue 
avec la personne dans son intégralité, 

aussi bien avec son conscient  
qu’avec son inconscient.

Prenez soin de vous  
dès maintenant !
Vous êtes à la recherche  

d’une expérience ressourçante et 
décontractante afin de vous relaxer 

intensément le corps et l’esprit,  
cela tombe bien, la séance de 

rebouteux, magnétisme à distance, 
l’esthétique, les massages et les soins 
dos sont là pour vous chez Wellness .

Bien-être La Rochelle Genette

Marie Passone : 06 83 15 77 27 - marie.passone@outlook.fr - www.mariepassone.fr

  kinesio_larochelle
 Marie Passone Kinésiologie 

Le mieux-être à portée de mains

Lien vers le site internet

Entre températures légère-
ment déficitaires en journée 
et pluies régulières, l’été 2021 

aura laissé une impression plus que 
mitigée. Peut-on pour autant parler 
d’été « pourri » ? Les statistiques de 
Météo-France permettent de nuan-
cer ce ressenti, voire de la contredire 
sur certains points. Sur les trois mois 
d’été météorologique (juin, juillet, 
août), le chiffre marquant concerne 
les précipitations : avec 208,6 milli-
mètres contre 144,5 en moyenne, la 
Charente-Maritime affiche un excé-
dent de pluie de 44 %, ce qui place 
cet été au 7e rang des étés les plus 
arrosés depuis 19591. Sur le secteur 
de La Rochelle, l’excédent atteint 
même 45 %, avec 180,7 mm pour une 
moyenne « habituelle » de 124 mm. 
 
Comme pour toute moyenne, ces 
chiffres masquent de grosses dispa-
rités : très abondantes en juin, ces 
précipitations furent en juillet-août à 
la fois plus faibles (en quantité) mais 
plus fréquentes qu’habituellement. 
« On peut parler de pluie de type 
bruine automnale, alors que nous 
sommes plus habitués en été à avoir 
des averses orageuses », commente 
Eric Berroneau, responsable du 
centre Météo-France de La Rochelle. 
Dans le détail, on constate que juillet, 
avec 48 mm (contre 50 mm habituel-
lement) reste conforme à la normale, 
mais que le mois d’août affiche un 

déficit de 36 % de pluie (29 mm cet 
été contre 46 mm en moyenne). Cela 
va donc à l’encontre de l’impression 
d’un été un peu « pourri » entendu 
ici ou là. 
 « En juillet-août, on a eu des pluies 
fines mais assez régulières, souvent 
dans l’après-midi, qui peuvent expli-
quer ce ressenti de temps très plu-
vieux », commente Eric Berroneau. 
 
Record absolu le 7 septembre

 
Par contre, le mois de juin, avec 
132 mm d’eau (49 mm habituelle-
ment) est tout bonnement le mois 
de juin le plus pluvieux depuis 1959 ! 
Deux journées ont particulièrement 
fait monter le pluviomètre : le 
violent orage du 18 juin (47 mm à La 
Rochelle) et l’épisode du 22 juin qui a 
touché surtout le nord de l’agglomé-
ration. En revanche, septembre, avec 
seulement 49 mm (contre 61 mm 
habituellement) affiche un déficit 
d’eau de 20 %.
 
Les températures affichent des 
valeurs proches de la moyenne mais 
avec des températures maximales 
(celles de la journée) plutôt infé-
rieures à la normale et des tempé-
ratures minimales (celles de la nuit) 
plutôt supérieures. « La nuit, la terre 
restitue la chaleur à l’atmosphère. 
Comme nous avons eu un temps 
assez couvert cet été, la couverture 

nuageuse a eu tendance à rete-
nir la chaleur la nuit », explique le 
météorologue. Globalement, cet été, 
avec 19,8° de moyenne, fut légère-
ment plus chaud qu’habituellement 
(19,6°), mais les températures maxi-
males (25°) furent inférieures de 0,4° 
à la normale tandis que les tempéra-
tures minimales affichent, avec 14,6°, 
un excédent de 0,8°. 
 
Là encore, les disparités sont impor-
tantes entre une première quinzaine 
de juin « chaude » et des mois de 
juillet-août un peu plus frais qu’habi-
tuellement. En gros, les périodes les 
plus fraîches de l’été sont arrivés au 
moment des vacances de la majorité, 
exception faite de la période du 16 
au 22 juillet, qui était vraiment la 
semaine pour poser ses vacances… 
Autrement, il fallait attendre sep-
tembre : avec 19,9° de moyenne, il 
est largement au-dessus d’un mois 
de septembre normal (17,5°) et 
même plus chaud que la moyenne 
des trois mois d’été (19,8°), ce qui 
n’est pas courant. C’est tout simple-
ment le mois de septembre le plus 
chaud depuis 60 ans… Un record a 
même été battu le 7 septembre à La 

Rochelle : avec 34,4°, il s’agit de la 
température maximale la plus élevée 
jamais observée (depuis 1959) sur un 
mois de septembre ! 
 
Par contre, l’impression d’un manque 
de soleil cet été est démentie par les 
chiffres : 783 heures de soleil sur 
juin-juillet-août, c’est du classique à 
La Rochelle (791 heures). Par contre, 
c’est vrai qu’il fallait se lever relative-
ment tôt pour en profiter, le temps 
devenant souvent plus nuageux en 
cours d’après-midi. D’où encore cette 
impression d’été maussade, notam-
ment pour les amateurs de plage et 
de bains de mer… Là aussi, le mois 
de septembre se distingue nettement 
avec ses 239 heures d’ensoleillement 
(contre 212 heures habituellement), 
ce qui le situe assez proche des 
moyennes habituellement consta-
tées en juillet-août. C’est d’autant 
plus remarquable que les journées 
(et donc le temps d’ensoleillement) 
raccourcissent en septembre.  

   Mathieu Delagarde

(1) Date du début des relevés réguliers.

Juin pluvieux, septembre heureux
Entre record de pluies en juin et chaleur inhabituelle en septembre, les mois de juillet et août furent plutôt 
conformes à la moyenne. Pourtant, des pluies faibles mais régulières, associées à des températures légèrement 
déficitaires en journée, ont pu donner aux vacanciers l’impression d’un été maussade. Explications
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Eric Berroneau, responsable du centre Météo-France de La Rochelle

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
Votre journal est imprimé sur du papier écologique sans chlore et issu de 
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recyclés. Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre imprimeur le 

garantissent. Écolo, le journal s’engage pour un avenir positif et durable 
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Le sujet n’était pas à l’ordre du 
jour, mais les élus de l’Agglomé-
ration tenaient « à faire un point 

d’étape ». Un millier d’étudiants s’est 
retrouvé sans solution d’hébergement 
en cette rentrée 2021. Et ils sont encore 
très nombreux sur le carreau, en cette 
mi-octobre, en particulier les étudiants 
étrangers. « Toute la Communauté 
s’est mobilisé : la caserne des pompiers 
a mis des lits d’urgence à disposition ; 
le CCAS a trouvé des solutions d’héber-
gement pour 32 jeunes, à l’hôtel ou en 
camping », énumère Vincent Demester 
maire de Saint-Vivien et vice-président 
en charge de l’enseignement supérieur. 
Pas moins de trente mille euros ont été 
dépensés pour répondre à l’urgence. 
D’autres solutions émergeraient : « Les 
collèges font l’inventaire de l’immobi-
lier qu’ils auraient à disposition pour 
loger quelques étudiants, on espère 
qu’ils vont vite se décider ». L’office 
public de l’habitat, Habitat 17, a 
promis « d’essayer » de mettre trois 
logements sociaux à disposition. La 
résidence privée de meublés de Port-
Neuf a également été sollicitée.

Des causes multiples

Pour Vincent Demester il va falloir 
trouver rapidement des solutions à 
long terme. Certes, « la situation est 
connue depuis des années », mais elle 
ne s’arrange pas. « La présidence de 
l’Université a adressé un mail pour 
demander [aux enseignants] si on ne 
pouvait pas loger des étudiants chez 
nous. On en est à ce point-là », renché-
rit le vice-président Gérard Blanchard. 

En tant qu’enseignant à l’Université, 
il reçoit des mails d’étudiants de 
Master s’excusant de ne pouvoir assis-
ter aux cours, faute d’hébergement. 
Les effectifs rochelais vont croissant 
ces dernières années - ils sont 3 000 
nouveaux arrivants en cette rentrée. 
Selon les projections, la sphère estu-
diantine devrait encore augmenter à 
terme, pour monter à 18 000 élèves 
en 2026. Les étudiants internatio-
naux - ils sont 1 800 cette année - se 
retrouvent particulièrement démunis à 
leur arrivée. Ceux des grandes écoles 
également : ces dernières « ne les 
informent pas assez de la tension du 
marché locatif à La Rochelle. Certains 
jeunes débarquent trois jours avant 
la rentrée et se retrouvent démunis », 
constate Vincent Demester.

Les causes de cette crise du logement 
sont multiples et connues de longue 
date : un manque de foncier dispo-
nible, un locatif hors de prix qui riva-
lise avec les grandes métropoles (500 
euros pour un studio) et la construc-
tion de nouveaux logements ne suit 
pas. « Soyons clair, le programme de 
construction mis en place ne suffira 
pas à répondre aux besoins, il va fal-
loir trouver d’autres solutions », alerte 
Vincent Demester. En attendant, il 
faut « convaincre les bailleurs et les 
habitants du centre-ville de louer une 
chambre à des étudiants ». Il pense 
également qu’il faut « convaincre les 
établissements d’étaler leur rentrée », 
car de nombreux logements étudiants 
se retrouvent finalement vides à la fin 
du premier semestre, à partir de février.

Moins d’attractivité  
territoriale

L’auberge de jeunesse de La Rochelle 
s’est dit prête à réserver 30 à 40 lits 
d’urgence pour l’année prochaine 
si elle est prévenue suffisamment 
en amont, mais ce n’est pas non 
plus une solution pérenne souhai-
table, souligne Vincent Demester 
L’élue rochelaise Marylise Fleuret-
Pagnoux suggère de réglementer 
le changement d’usage des loge-
ments, comme à Nice, pour freiner 
la hausse du nombre de locations 
meublées touristiques. Jean-François 
Fountaine, lui, réitère son idée déve-
loppée en conseil municipal, de sur-
taxer les résidences secondaires vides 
une partie de l’année, pour obliger 
les propriétaires à louer leurs biens 
de septembre à juin. Pour l’élu éco-
logiste Jean-Marc Soubeste, ce ne 
sera pas suffisant : « Les résidents 
secondaires sont là un peu plus de 
deux mois dans l’année. A l’inverse 
les étudiants ne partent pas tou-
jours à la fin de l’année scolaire car 
ils prennent un boulot saisonnier ». 
Pour lui, La Rochelle paye ici sa stra-
tégie « d’hyper-attractivité » déclen-
chée il y a quinze ans. Il suggère d’en 
faire un peu moins pour attirer les 
investisseurs, puisque cette attrac-
tivité a surtout pour conséquence 
de développer les résidences secon-
daires. Les élus de l’Agglomération 
vont plancher sur un plan d’actions 
pour l’an prochain.  

  Anne-Lise Durif

Logements étudiants : trouver des solutions pérennes
Le sort du millier d’étudiants sans logements en cette rentrée est revenu sur la table des débats du Conseil 
d’Agglomération, en cette mi-octobre

C O N S E I L  D ’ A G G L O M É R A T I O N  R O C H E L A I S E
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Vincent Demester s’est occupé de l’état des lieux de la situation des étudiants  
sans hébergement

J ardinot, une association de jar-
diniers, a souhaité avec cette 
conférence attirer l’attention de 

tous ceux qui aiment à s’occuper 
de leur jardin sur le fait qu’il faut 
en travailler la terre à longueur 
d’année. Ainsi que l’explique Marie-
Christine Hemono, présidente du 
comité d’Aunis dont les membres 
ont organisé cette manifestation, on 
ne doit pas laisser la terre se reposer 
en automne et en hiver si l’on veut 
obtenir un sol vivant. Tout l’avan-
tage d’un sol vivant étant qu’il per-
met d’éviter l’emploi des pesticides 
et donne des plantes plus robustes.

Denis Pépin, jardinier-conseil, 
ingénieur écologue et agronome, 
journaliste, auteur, conférencier 
est formateur dans la pratique du 

jardinage biologique et des 
solutions sans pesticides 
depuis plus de trente ans. 
A son actif, le grand prix 
du Concours national des 
Jardins et potagers, rem-
porté en 2017. Il ensei-
gnera aux participants 
comment préparer leurs 
jardins dès l’automne, 
période essentielle, pour 
affronter l’hiver. Seront 
abordées : les cultures 
d’automne, semis et plan-
tations, espèces et variétés, 
fertilisation, les cultures 
sous serre durant cette 
saison, les engrais verts 
semés en fin d’été et la 
préparation du jardin et 
du potager avant l’hiver.

Cette conférence est gra-
tuite, elle aura lieu le 30 
octobre, de 14h à 16 h30, 
au Palais des Congrès de 
Rochefort. Le passe sani-
taire est obligatoire et les 
réservations bienvenues 
au tél. 06 99 88 26 64 
ou jardinotcomiteaunis 
@gmail.com. Elle fait 
partie des nombreuses 
activités que le Comité 
organise pour favoriser 
les échanges, le partage 
de connaissances et de 
pratiques et l’enrichisse-
ment mutuel autour du 
thème de la Nature.  

  Catherine Bréjat

Une conférence pour préparer les jardins à l’hiver
Le comité d’Aunis de l’association nationale Jardinot organise samedi 30 octobre, à Rochefort, une conférence 
sur le thème du potager et du jardin en automne. Denis Pépin, l’intervenant, est, entre autres, formateur dans 
la pratique du jardinage biologique

J A R D I N A G E  B I O L O G I Q U E
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Denis Pépin en pleine nature où il passe la majorité de son temps
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La forme est conviviale, le fond rigou-
reux, à l’image du nouveau duo à 
la tête du Département depuis 

début juillet dernier. Devant les médias, 
Sylvie Marcilly et Loïc Girard ont évo-
qué les principaux sujets d’attention du 
Département.

La solidarité sociale,  
particulièrement l’enfance,  

au cœur de la politique  
du Département

La solidarité sociale pèse 60 % du bud-
get du Département, soit 390 M€ pour 
« un maillage du territoire le plus fin 
possible au plus près des personnes 
les plus fragiles, depuis la PMI jusqu’au 
grand âge », a précisé Sylvie Marcilly. 
Avec 17 000 bénéficiaires, le RSA reste 
stable par rapport à avant la crise sani-
taire (il avait augmenté en 2020), pour 
un montant de 98 M€, qui sera budgété 
à l’identique en 2022. L’Etat prend à sa 
charge 90 M€, les 8 M€ restants étant 
ainsi à la charge du Département. En 
2022, la présidente entend s’attacher 
particulièrement à l’enfance et la jeu-
nesse. 1821 enfants sont placés, soit 
300 enfants de plus en 3 ans. De plus 
en plus d’enfants sont concernés par 
un placement ou un accompagnement 
à domicile, les troubles psychiatriques 
augmentent, on voit là les effets de la 
crise sanitaire mais aussi sans doute du 
signalement plus développé en présence 
d’informations préoccupantes. 1353 
enfants font l’objet d’accompagnement 
à domicile, plusieurs fois par semaine. La 
volonté départementale est de renforcer 
cet accompagnement. « Les villages SOS 
enfants permettent aussi d’accueillir les 
fratries ensemble et constituent un outil 
très intéressant pour construire le par-
cours de l’enfant », a précisé Loïc Girard.

Des campagnes d’information vont être 
mises en place sur ce qu’est un accueil-
lant familial, comment sont recrutées 
les familles d’accueil, mais aussi sur les 
métiers du grand-âge. Ainsi cette ligne 
budgétaire va être augmentée de 2 M€, 
avec la volonté aussi d’un maillage du 
territoire au plus près des réalités du 
terrain.

L’avenant national à la Convention 

collective des aides à domicile, qui reva-
lorise le taux de salaire horaire d’un 
accompagnant, afin de faire face au 
déficit d’aidants à domicile, crée des 
disparités entre salarié public et salarié 
d’association. « Nous réfléchissons à 
une homogénéisation des disparités 
salariales et nous essayons de voir com-
ment faire en sorte que les personnes 
qui bénéficient de ces aides à domicile 
ne pâtissent pas de cette revalorisation, 
puisque le plafond mensuel d’interven-
tion de 600 € reste le même, ce qui 
signifie moins d’heures d’accompagne-
ment par personne. C’est l’effet pervers 
de cette mesure. Le Département avait 
déjà réfléchi il y a 4 ans à la revalori-
sation du métier, la décision gouver-
nementale prise dans l’urgence nous 
oblige à tout revoir. »

La politique sociale du Département 
concerne aussi 9 000 bénéficiaires de 
l’APA (allocation personnalisée d’au-
tonomie pour les personnes âgées) et 
3 500 de la PCH (prestation de compen-
sation du handicap).

Purger la dette  
qui était « gelée »

Un refinancement bancaire de 10 M€ 

pour un crédit réel d’investissement de 
8,8 M€ permet d’économiser 250 K€ 
d’intérêts.

Le Département passait des provi-
sions depuis plusieurs années en vue 
du paiement de sa dette RSA à l’Etat, 
qu’il avait gelée. En effet, l’Etat est 
loin de compenser les 50 % de ce qu’il 

doit au titre du RSA.  
La présidente et le 1er 

vice-président entendent 
purger cette dette, 
tout en maintenant le 
recours déposé par le 
Département contre 
l’Etat.

Une autre décision 
modificative au bud-
get concerne les ajus-
tements de personnel, 
liés à l’augmentation 
des agents temporaires 
dans les collèges pour 
faire face aux contraintes 

sanitaires. Une ligne de 130 K€ est 
dédiée à l’accueil d’apprentis et sta-
giaires au sein du Département.

Côté investissement, 3 M€ de plus sont 
prévus sur les travaux de voirie, ainsi que 
des ajustements sur le plan Oléron 21, 
en fonction des projets menés, portés 
par les élus locaux. Les travaux de remise 
à niveau des quais à Bourcefranc-le-
Chapus, représentent 450 K€.

Les droits de mutation  
pourraient atteindre 220 M€

Face à toutes ces dépenses supplémen-
taires, le Département peut compter 
sur la manne des droits de mutation, 
qui se sont élevés à 180 M€ l’an passé 
(comme en 2019) et pourraient atteindre 
200 à 220 M€ cette année. La somme 
de 200 M€ est inscrite au budget : 
« On aura peut-être plus. Si le nombre 
de biens sur le marché se réduit, les 
prix eux explosent ». La crainte de l’ar-
gentier du Département ? Que l’Etat 
souhaite renforcer la contribution des 
départements au fonds de péréquation, 
diminuant d’autant le net perçu sur les 
droits de mutation, seules ressources du 
Département avec la part de TVA que 
l’Etat lui alloue. « Après les disparitions 
des taxes professionnelle, d’habitation et 
foncière, nous n’avons plus de levier fis-
cal, notre seule solution aujourd’hui est le 
recours à l’emprunt. D’où notre souhait 
de nous désendetter, après les années 
de forts emprunts en 2018 & 2019. Cela 
nous permettra demain de pouvoir avoir 
recours à l’emprunt, si besoin et de faire 

face à des urgences qui pourraient arri-
ver », a expliqué Loïc Girard.

Concernant le port de La Côtinière, le 
Département a versé 6 M€ en 2021 et 
financera 27 M€ en 2022 puis en 2023, 
correspondant au total de sa part de 
60 M€ net.

Perspectives 2022

Parmi les projets 2022, au plan social 
Alexandre Grenot va beaucoup travailler 
sur le Plan Jeunesse 2022, les travaux 
de modernisation et d’adaptation des 
collèges (19 M€ en 2020) vont continuer. 
Un travail étroit est fait avec l’Education 
Nationale pour anticiper l’évolution des 
effectifs : « Pour le moment celle-ci ne 
semble pas justifier la création d’un 52e 
collège » a expliqué la présidente. Cette 
année à venir verra aussi la montée en 
puissance de l’accès numérique avec 
le recrutement de quatre conseillers 
numériques et le déploiement de la fibre 
optique qui continue jusqu’en 2023. 

Autre sujet de préoccupation, Fort 
Boyard - conçu au 19e siècle - présente 
des signes de fragilité de sa structure. 
L’éperon côté La Rochelle-Aix qui formait 
un « V » faisant office de brise-lames et 
le havre d’accostage côté Oléron sont 
totalement détruits. L’électrification est 
aussi prévue, afin de faciliter les tour-
nages des émissions. Des études seront 
réalisées en 2022, pour un engagement 
des travaux en 2023/2024. Des travaux 
complexes et coûteux (plusieurs dizaines 
de M€), notamment du fait de la dif-
ficulté d’acheminement des blocs sur 
place, pour lesquels le Département envi-
sage de lancer un fonds de souscription.

En 2022, le Plan Digues continuera éga-
lement, qui représente une part budgé-
taire significative.

Sylvie Marcilly et Stéphane Villain aime-
raient aussi faire « une carte touristique 
de visite de la Charente-Maritime par la 
mer, qui permettrait de créer des syner-
gies mer-terre ».

La session d’automne du Conseil 
départemental se déroule du 18 au 24 
octobre.  

  Nathalie Vauchez

« Accompagner la solidarité sociale, se désendetter »
La présidente du Département, Sylvie Marcilly et le 1er vice-président aux Finances, Loïc Girard, ont évoqué 
les décisions modificatives au budget 2021 et les grandes lignes du débat d’orientation budgétaire 2022 
qui sont débattues lors de la session d’automne du conseil départemental

C H A R E N T E - M A R I T I M E  -  D É B A T  D ’ O R I E N T A T I O N  B U D G É T A I R E
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Sylvie Marcilly, présidente et Loïc Girard,  
1er vice-président ont évoqué les principaux sujets 

d’attention du Département

   TROUVEZ - NOUS 

Re

 À  P É R I G N Y  

25 rue Jacques de Vaucanson

17180 Périgny

À SAINT-MARTIN DE RÉ

N O T R E  A G E N C E

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

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
en un seul mot.

Samedi

9h - 12h30

N O T R E  B O U T I Q U E

du lundi au vendredi

 9h à 12h30 - 14h30 à 18h 

À ROYAN

N O T R E  A G E N C E

Mercredi - Vendredi

8h - 12h

Mardi - Jeudi

13h30 - 18h
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Après sa première édition orga-
nisée en 2019, cette course à 
pied de 20 km se tiendra à 

nouveau le dimanche 24 octobre 2021 
sur les communes de L’Houmeau, La 
Rochelle, traversera le pont de Ré et 
se poursuivra sur les territoires de 
Rivedoux-Plage et Sainte-Marie de 
Ré. Le circuit en boucle débutera et 
se terminera au bout du chemin des 
Falaises, côté L’Houmeau.

« Il suffit de passer le pont »

Près de 650 coureurs sont atten-
dus. Les inscriptions (20 euros) sont 
ouvertes sur le site internet de la 
course*. Le règlement de la course 
est soumis aux obligations liées aux 
prescriptions sanitaires du moment. 
Plus d’une centaine de bénévoles est 
engagée pour assurer la sécurité et 
le ravitaillement sur l’ensemble de 
l’itinéraire.

Avec le soutien du Département 
de Charente-Maritime, de la 

Communauté des Communes de 
l’Ile de Ré et des Communes traver-
sées, elle est organisée par les sept 
Lions Clubs de la région rochelaise 
et de l’Ile de Ré. Les résultats de 
cette manifestation seront reversés à 
l’Association « Colore Mon Hôpital » 
(lire l’encadré). Celle-ci a été créée en 

juillet 2017 par des infirmiers, des 
médecins et chirurgiens, des aides-
soignants, des cadres de santé… Elle 
œuvre au sein au Groupe Hospitalier 
de La Rochelle - Ré - Aunis, pour amé-
liorer le séjour des patients hospitali-
sés et tout particulièrement l’entrée 
des enfants au bloc opératoire.

Un Run des Pertuis qui se décline sous 
le slogan « Il suffit de passer le pont », 
tout un symbole, à bien des égards.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*www.courseapied-larochelle-iledere.fr

Le Run des Pertuis, 650 coureurs pour les enfants 
hospitalisés
Les sept Lions Clubs de la zone rochelaise/Ile de Ré se sont unis pour organiser la deuxième édition du Run 
des Pertuis, au bénéfice de l’association « Colore Mon Hôpital » qui œuvre pour adoucir le séjour des enfants 
accueillis au sein au Groupe Hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis

S O L I D A R I T É  -  L I O N S  C L U B S
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La 2e édition du Run des Pertuis se déroulera dimanche 24 octobre,  
entre La Rochelle et l’île de Ré

Les Lions Clubs en quelques mots
Les sept clubs : Aunis, Châtelaillon-Plage,  
La Rochelle Doyen, La Rochelle Océan, La Rochelle 
Pernelle Auffrédy, La Rochelle Pertuis, Saint-Martin 
Ile de Ré, comptent 160 membres.
Si la diversité fait la richesse de ces groupes, ce qui en 
fait le trait d’union c’est l’amitié, l’enthousiasme, l’engagement,  
la motivation et le dévouement au service de ceux qui en ont besoin.
Les actions des Lions dans notre région concernent principalement  
la prévention et la lutte contre les maladies et l’accompagne-
ment des malades : cancer, Alzheimer, dépistage diabète, vue… ;  
Le soutien aux personnes souffrant d’un handicap : mal-
voyants, handicapés moteurs, déficients mentaux… ; Les actions 
de solidarité : banque alimentaire, VPA, familles de détenus, lutte 
contre l’illettrisme, SNSM, aide aux étudiants… ; Les actions socio-
culturelles : festival et concours photos, pièces de théâtre, concours 
d’éloquence, chorégraphie… La protection de l’environnement 
et du patrimoine : collecte de déchets, concours d’affiches, écluse 
à poissons…

La géobiologie par l’Institut Santé de l’Habitat®

Vous vous réveillez 
plus fatigué que la 
veille ! Vous êtes 

constamment épuisé ! 
Vos traitements semblent 
sans effets ! Votre maison 
est peut-être la source de 
rayonnements nocifs qui 
perturbent votre bien être…
Expert et chercheur en géobiologie 
depuis 25 ans, Jean-Jacques Bréluzeau 
Créateur de ISH (Institut Santé de 
l’Habitat®) assure la détection des 
nuisances telluriques et électroma-
gnétiques, puis leur harmonisation 
bio-énergétique avec le concept de 
céramiques bio-actives Terres-Sens®.
L’institut Santé de l’Habitat® c’est 25 
ans de références et une collaboration 

réussie avec la médecine 
en France et à L’étranger.
www.santedelhabitat.fr
De nos jours 70% de 
nos lieux de vie sont 
touchés par des pollu-
t ions Géobiologiques 
(failles, cours d’eaux…) 

et 100% par les pollutions électro- 
magnétiques !
Prenez soin de vos lieux de vie et de 
travail qui ont un impact considérable 
sur votre bien être, en contactant 
ISH au 05 46 01 01 01 (Ile de Ré) ou  
01 42 28 03 35 (Paris).
Suivez Jean-Jacques Bréluzeau en 
Expertises et Harmonisation in situ 
sur : https://vimeo.com/channels/
terressens  

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La géobiologie par l’Institut Santé de l’Habitat®

Vous vous réveillez 
plus fatigué que la 
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nos lieux de vie sont 
touchés par des pollu-
t ions Géobiologiques 
(failles, cours d’eaux…) 

et 100% par les pollutions électro- 
magnétiques !
Prenez soin de vos lieux de vie et de 
travail qui ont un impact considérable 
sur votre bien être, en contactant 
ISH au 05 46 01 01 01 (Ile de Ré) ou  
01 42 28 03 35 (Paris).
Suivez Jean-Jacques Bréluzeau en 
Expertises et Harmonisation in situ 
sur : https://vimeo.com/channels/
terressens  

Colore Mon Hôpital : un projet, plusieurs ambitions
Comment diminuer le stress de l'enfant et du parent à l’entrée au 
bloc ? Comment améliorer Ie confort des patients hospitalisés et 
notamment des enfants ? Comment limiter notre impact écologique ? 
Peut-on optimiser la gestion des déchets au bloc opératoire ? 
Ce sont quelques-unes des interrogations de l'association "Colore Mon 
Hôpital", de loi l90l reconnue d'utilité publique, créée en juin 2017.
Un doudou local pour chaque enfant : Aller au bloc opératoire est 
une épreuve, pour le féliciter de son courage, l’enfant reçoit un âne 
en culotte de l’île de Ré, dont il choisit la couleur.
Une application ludique pour se diriger vers le bloc opératoire :  
pour rendre l’enfant acteur, cette appli en réalité augmentée permet  
une immersion dans l’environnement hospitalier de manière ludique.
Des gestes éco-responsables à l’hôpital : une réflexion a lieu avec  
le Groupe Hospitalier afin de limiter le gaspillage  
et retraiter les déchets.
Courriel : coloremonhopital@gmail.com
Facebook colore mon hôpital
Site internet : coloremonhopital.fr
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Permettre à la filière régionale 
de se fédérer et d’élaborer une 
stratégie commune pour se 

développer. Telle est l’objectif de 
la « feuille de route » lancée par 
la Région et l’association Atlantic 
Cluster lors de l’édition 2021 du 
Grand Pavois. Pour l’instant, le 
document est vide. Il attend d’être 
rempli par les acteurs de la filière du 
nautisme : chantiers navals, sociétés 
d’accastillage, associations, orga-
nismes d’Etat, centres de recherches, 
organismes de formation, toutes les 
parties prenante du milieu sont invi-
tées à participer. 

Des ateliers de consultation auront 
lieu de janvier à avril 2022, d’abord 
par secteur géographique, en 
Charente-Maritime, Gironde et 
Pyrénées Atlantiques. Puis par sec-
teurs d’activités.  « Ce sera l’occa-
sion pour eux de nous faire part de 
leurs ambitions, de leurs besoins 
et de leurs stratégies internes », 
explique Fabienne Baron Roucayrol, 
présidente d'Atlantic Cluster et 
directrice générale de Lalou Multi. 

Ces rencontres doivent permettre 
d’écrire au moins la première mou-
ture d’un plan stratégique d’actions 
à mettre en place pour développer 
la filière, sur trois à six ans. Cette 
première version sera soumise à 
la validation de la Région en sep-
tembre prochain. « L’objectif à 

terme est de pouvoir monter des 
actions de groupes, mutualiser 
les moyens pour pouvoir être plus 
forts », poursuit la présidente de 
l’association des professionnels 
du nautisme, qui compte une cen-
taine de structures adhérentes de 
Nouvelle-Aquitaine.  

« Nous avons déjà plusieurs 
pistes de réflexion : la forma-
tion, l’export, la commerciali-
sation, la transition écologique 
et le recyclage » poursuit la 
dirigeante. « La filière a beau-
coup de mal à recruter donc il 
faudra se pencher au plus vite 
sur l’attractivité de nos métiers. 
C’est une des stratégies que les 
ateliers devraient permettre de 
définir ». Pour définir ses axes 
de travail, Atlantic Custer s’ap-
puie notamment sur la feuille de 
route de Neo Terra1 de la Région. 
La feuille de route devra égale-
ment intégrer un budget et des 
moyens de financements, privés 
ou publics. L’Etat, la Région et 
l’Europe seront bien évidem-
ment sollicités.  

  Anne-Lise Durif

1. Adopté en juillet 2019, le plan Neo Terra fixe 
onze ambitions, accompagnées d’engagements 

chiffrés et d’actions concrètes. L’objectif est 
d’accompagner l’effort de transition en termes 

énergétique, écologique et agricole  
à l’horizon 2030

La Région lance un appel aux professionnels  
du nautisme
La Région et l’association Atlantic Cluster ont profité du Grand Pavois pour annoncer le lancement d’une  
« feuille de route des industries nautiques et navales de Nouvelle-Aquitaine ». Objectif : définir une stratégie 
économique pour la filière, à l’horizon 2022

É C O N O M I E
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Les acteurs de la filière nautique de Nouvelle-Aquitaine sont invités à participer  
à l’élaboration d’une stratégie économique à long terme
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  On est riche 
en îles, patrimoine, gourmandises et autres trésors ...
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Rejoignez les centres de radiologie agréés de Charente-Maritime
Plus d'infos : contact17@depistagecancer-na.fr

 05 46 90 17 22

Près d’1 femme sur 8 développe 
un cancer du sein au cours de sa 
vie, c’est le cancer le plus fréquent 

des cancers féminins, on ne le répè-
tera jamais assez et c’est bien pour ça 
que chaque année quand l’automne 
s’annonce, octobre se revêt de rose. 
Une couleur devenue le symbole inter-
national de la lutte contre le cancer du 
sein depuis plus de 27 ans*.

Une campagne pour rappeler aux 
femmes l’importance du dépistage. 
Le cancer du sein est celui le plus 
diagnostiqué chez la femme, près de 
58 000 nouveaux cas par an en France. 
Une prise en charge précoce permet 
la guérison de 9 femmes sur 10**.
Chaque année, du 1er au 31 octobre, 
des associations, des professionnels 
de santé, des femmes et des hommes 
rivalisent d’initiatives pour créer des 
évènements (compétitions sportives, 
challenges, courses, marches, ventes 
aux enchères, expositions, lotos…) 
pour récolter des fonds au profit de 
la recherche médicale et pour les 
associations qui aident et accom-
pagnent les personnes atteintes du 
cancer. La municipalité rochelaise, 
l’antenne départementale de la Ligue 
contre le Cancer et l’association des 

commerçants City Club La Rochelle, 
s’associent cette année encore à cette 
mobilisation pour sensibiliser et pro-
mouvoir le dépistage. Depuis le 1er 

octobre on peut voir virevolter quelque 
600 parapluies roses et admirer les 
Tours du Vieux-Port éclairées de rose.

Dépister  
pour mieux détecter

Les deux tiers des cancers du sein se 
développent chez les femmes âgées 
de plus de 50 ans, c’est à partir de 
cet âge qu’elles reçoivent tous les 
deux ans une invitation pour se faire 
dépister. Le dépistage est également 
proposé aux femmes qui ont des fac-
teurs de risque tels des antécédents 
familiaux ou médicaux. Un dépis-
tage sous forme de mammographie 
(radiographie des seins) intégrale-
ment pris en charge par la Sécurité 
Sociale. La palpation des seins, un 
examen clinique réalisé par une 
gynécologue ou une sage-femme, 
est recommandée tous les ans à 
partir de 25 ans. « L’auto-palpation 
des seins est un geste essentiel chez 
toutes les femmes qui devraient le 
connaître et le pratiquer au moins 
une fois par mois », recommande 
l’organisme des gynécologues. 

Pénurie de radiologues

Quand le rose vient illuminer la ville, 
les partages solidaires de photos 
sur les réseaux sociaux abondent 
et il est fréquent de lire sous celles-
ci des commentaires désabusés de 
femmes soulignant qu’à La Rochelle 
il est bien difficile d’obtenir un ren-
dez-vous dans un des centres radiolo-
giques. L’hôpital de La Rochelle mais 
aussi l’IRSA (Imagerie et Radiologie 
Spécialisées d’Aunis) formé par 
quatre centres d’imagerie scan-
ner et IRM répartis à La Rochelle, 
Rochefort, Surgères et Saint-Martin-
de-Ré proposent ces dépistages. Le 
message vocal quasi automatique à 
chaque appel vers l’IRSA confirme 
cette difficulté : « En raison d’une 
forte demande d’examens mammo-
graphiques nous ne pouvons mal-
heureusement pas vous proposer un 
rendez-vous à cet instant, nous vous 
prions de nous en excuser et vous 
prions de renouveler votre appel de 
préférence en fin de semaine. En cas 
d’urgence nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre médecin pres-
cripteur, sa demande sera traitée dans 
le plus bref délai possible. Merci de 
votre compréhension et à bientôt. » 

Et il conseille également de vous 
connecter le plus régulièrement 
possible sur la page de prise de 
rendez-vous de son site Internet. 
Depuis quelques années, les nom-
breux départs à la retraite de radio-
logues provoquent une pénurie de 
cette spécialité à La Rochelle, dans 
le département et largement partout 
en France. Le Dr Lebert, radiologue 
rochelais à la retraite, fait partie de 
ces quatre spécialistes qui ont remis 
la blouse blanche en qualité de rem-
plaçant pour renforcer le planning 
de l’équipe des vingts médecins 
radiologues de l’IRSA. 

Rencontré dans celui de Saint-
Martin-de-Ré, où il semblerait que ce 
soit plus facile d’obtenir un rendez-
vous, il explique : « Le cabinet de 
radiologie rétais du Dr Brunetti parti 
à la retraite a été racheté par l’IRSA 
en mars dernier, depuis le mois 
d’avril sur le site internet de l’IRSA 
s’est donc ajoutée une nouvelle grille 
de rendez-vous, il ne faut pas hésiter 
à anticiper la prise de l’un d’eux s’il 
n’y a pas d’urgence.» Cette pénurie 
de radiologues pénalise surtout les 
femmes qui ont un suivi annuel d’un 
cancer du sein. Il semblerait que la 
solution pour obtenir un rendez-
vous d’une simple mammographie 
de contrôle soit d’anticiper assure 
le secrétariat du centre d’imagerie. 
Et si le prix du péage du passage 
du pont ne vous rebute pas, il est 
temps de réserver un rendez-vous 
pour votre prochaine mammogra-
phie de contrôle en choisissant de 
mêler l’important à l’agréable avec 
ce passage sur l’île de Ré au risque 
finalement que ce centre IRSA soit 
victime de cette attraction et ne 
puisse plus, lui aussi proposer de 
rendez-vous avant 2022. 

Octobre Rose c’est toute l’année 
qu’il faut s’en rappeler.  

  Valérie Lambert

*Depuis que le groupe Estée Lauder a lancé 
cette première campagne de lutte contre le can-
cer du sein en 1994. La vice-présidente de cette 

compagnie avait survécu à un cancer du sein  
et avait lancé l’année suivante une fondation 
pour la recherche sur le cancer du sein avec 

l’idée du petit ruban rose
**Le cancer du sein peut toucher l’homme  

mais dans une très faible proportion, soit 1 %

Octobre en rose
Octobre est le mois de mobilisation mondiale pour la lutte contre le cancer du sein. A La Rochelle aussi,  
le rose s’affiche

S A N T É

Sites à consulter :
octobre-rose.ligue-cancer.net  
Ira-imagerie.com

Place du Marché, les parapluies rappellent la lutte contre le cancer du sein
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Dans une vidéo* fort instruc-
tive, réalisée en partenariat 
avec Apivia, des profession-

nels de santé dressent un état 
des lieux du dépistage organisé 
du cancer du sein en Charente-
Maritime et témoignent de la dif-
ficulté d’avoir un rendez-vous pour 

la mammographie de dépistage. 
Comment faire face à la situation ? 
Quelles pistes d’amélioration ?

Une vidéo instructive

On y apprend notamment qu’en 
Charente-Maritime la population 

des femmes de 50 à 74 ans - cible 
du dépistage organisé du can-
cer du sein avec mammographie 
tous les deux ans - a augmenté de  
+ 29 % ces quinze dernières années, 
tandis que sur la même période le 
nombre de radiologues diminuait 
de - 27 %. La pénurie de radiologues 

Radiologues, les Charentaises-Maritimes 
ont besoin de vous !
Durant Octobre Rose, le site de Charente-Maritime du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine (anciennement 
Lucide 17) mobilise son réseau local et national pour mettre en lumière le besoin 
urgent de recruter de nouveaux radiologues en Charente-Maritime

C A M P A G N E  D ’ A P P E L  À  R E C R U T E M E N T S

(Lire la suite page 9)
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et la difficulté de prendre des RV 
s’expliquent donc aisément et ne 
vont pas en s’arrangeant, avec des 
départs à la retraite de radiologues 
supérieurs aux arrivées.

Parmi les pistes de réflexion soule-
vées par l’un des médecins inter-
venant dans la vidéo, l’appel dans 
le futur (quelle échéance ?) à l’in-
telligence artificielle pourrait être 
une solution afin de distinguer en 
amont, sans intervention physique 
d’un radiologue mais en déléguant 
l’examen clinique à une manipu-
latrice avec seconde lecture systé-
matique de la radio ; s’aider des 

nouveaux outils permettrait d’élimi-
ner plus de 80 % des dossiers, sans 
anomalie, afin que les radiologues 
se concentrent sur les dossiers iden-
tifiés comme problématiques (biop-
sies et suivi des patientes).

Une autre piste de réflexion en 
Charente-Maritime viserait à affi-
ner les facteurs de risque : ainsi 
telle patiente ayant des facteurs de 
risque plus importants ferait une 
mammographie annuelle-
ment, tandis que d’autres 
seraient concernées tous 
les deux ans, voire tous 
les trois ans.

Des visuels en forme  
de cris d’alarme

Par ailleurs, à travers trois visuels, 
le site de Charente-Maritime du 
CRCDC-NA donne la parole à des 
milliers de femmes de Charente-
Maritime, volontaires pour participer 
au programme de dépistage orga-
nisé du cancer du sein mais qui n’y 
parviennent plus ou difficilement. 
« Nous ne pouvons rester sourds aux 

plaintes qu’elles nous adressent et au 
cri d’alarme qu’elles lancent aux côtés 
des professionnels de santé qui sont, 
eux aussi, épuisés de cette situation. » 
explique le Dr Anne Feyler, Médecin 
coordinateur territorial du CRCDC-NA 
en Charente-Maritime.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Réalisation : Ethnomedia, à visionner sur : 
https://vimeo.com/616983056 2.

Contacts :  Dépistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine / Charente-Maritime
#radiologuesdefrance #lacharentemaritimeabesoindevous – Tél. 05 46 90 17 22

Si vous ne connaissez pas encore 
Hedonia Radio, il est temps de 
vous mettre à l’écoute de sa 

diffusion positive. Une radio volon-
tairement axée sur l’optimisme qui 
veut promouvoir le « bien-être » et le 
« mieux-vivre » en mettant en lumière 
des expériences locales découvertes 
en Charente-Maritime, en proposant 
des reportages, des interviews, des 
chroniques, des idées de sorties, des 
conseils inspirants pour profiter de la 
vie et se sentir bien.

Et de la musique !

Un nouveau média qui se dis-
tingue aussi par sa programma-
tion musicale variée et différente 
des autres radios : « On ne veut 
pas faire comme les autres radios 
en passant par exemple huit fois 
le même morceau de Julien Doré 
dans la même journée, on choisira 
plutôt huit morceaux différents 
et surtout pas forcément les plus 
connus. Sur toutes les radios on 
entend des morceaux incontour-
nables, on essaye de trouver une 
version reprise par un autre artiste 
ou en live. On diffuse de la nouvelle 
scène française et des jeunes artistes 
de Charente-Maritime, des coups 
de cœur comme, par exemple, Tiny 
Mess entourée d’Alex Debreu et 

Timosha qui sont d'origine roche-
laise. Les artistes qui ne sont pas 
encore diffusés dans les grandes 
majors nous proposent leur EP, on 
peut aussi être une petite vitrine 
pour les artistes amateurs ou semi-
pros, qui cherchent à être diffusés. 
Et pour les aficionados des musiques 
rock, urbaines ou électroniques ils 
seront ravis, sur Hedonia Radio on 
a mille titres. » déclare enthousiaste 
Fabien Berthelot le fondateur. 

Une radio associative créée 
par un couple  

de professionnels

Hedonia est une radio associative 
créée en janvier dernier à La Rochelle 
par Fabien et son épouse Marjorie 
Bellanger-Berthelot. Fabien, pro-
ducteur vidéo et audio pour sa 
société Atlanti’Prod, est à l’origine 
de la création d’Hedonia. La radio l’a 
toujours passionné, à 16 ans il par-
ticipait déjà à l’activité d’une radio 
associative. Fort de 25 ans d’expé-
riences chez BFM Business et dans 
des médias nationaux, il est celui 
qui est en charge de toute la tech-
nique et de la direction de l’antenne 
dans leur studio installé chez eux, à 
Angoulins-sur-Mer. 

Marjorie est la directrice de la 

rédaction, elle se charge de 
l’info, des interviews et des 
reportages. Après avoir été 
journaliste en presse écrite et 
en radio pendant quelques 
années, elle a dû changer de 
métier à la suite de problèmes 
de santé. Après des études de 
psychologie et de nombreuses 
formations, elle est devenue 
sophrologue : « Après avoir eu 
pendant 15 ans un cabinet de 
sophrologie j’ai rejoins l’idée de 
Fabien de créer une radio musi-
cale positive axée sur la culture 
et le bien être. Je pouvais me 
servir de mes connaissances psy 
et de mon expérience journa-
listique radio pour mettre en 
lumière toutes les initiatives 

positives des Charentais-Maritimes 
en faveur du développement per-
sonnel et du vivre mieux. » 

Sélectionnée par le CSA  
pour le dab+

En 2018, un appel à candidatures 
pour la nouvelle norme dab+ va 
accélérer la motivation du couple à 
postuler pour lancer sa radio asso-
ciative. Il dépose son dossier très 
détaillé auprès du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel qui l’auréolera 
d’une sélection en 2019. Encore 
résidents parisiens à l’époque, ils 
décident de venir s’installer à La 
Rochelle où toute une partie de la 
famille de Marjorie vit et pour le plus 
grand plaisir de leurs deux filles, 
qui y passaient déjà toutes leurs 
vacances. Après une année confinée, 
ils ont enfin pu poser leurs valises à 
Angoulins en janvier 2021 et lancer 
Hedonia radio. La seule nouvelle 
radio locale à avoir été sélection-
née par le CSA pour être diffusée 
en dab+. 

Comme on peut le lire sur le site 
internet du CSA à propos du déploie-
ment en France de cette nouvelle 
technologie le 12 octobre dernier : 
« Le dab+ est une technologie qui 

permet de diffuser sur une même 
fréquence environ treize services de 
radio. Contrairement à la TNT pour 
la télévision, elle présente l’avan-
tage de pouvoir cohabiter avec le 
mode de diffusion « traditionnel » 
de la radio, à savoir la bande FM. 
La radio numérique terrestre peut 
ainsi fonctionner de pair avec la 
diffusion FM, là où la TNT avait 
remplacé très rapidement la diffu-
sion analogique de la télévision en 
France. La radio numérique dab+ 
offre un son de meilleure qualité 
et permet une meilleure continuité 
d’écoute en voiture. Il sera inutile 
de changer de fréquence d’une 
zone géographique à une autre. 
Au-delà de ces aspects de confort 
d’écoute, le dab+ permet l’arrivée 
de nouvelles stations et contribue à 
renforcer la diversité de l’offre avec 
de nouveaux formats. Concernant 
les stations de radios elles-mêmes, 
le dab+ permet de mutualiser les 
coûts de diffusion, d’étendre leur 
aire de couverture et de s’inscrire 
dans un écosystème plus moderne 
et donc plus pérenne. » 

Pour recevoir Hedonia radio en 
dab+ il faudra attendre janvier 
2022, actuellement elle est diffu-
sée en flux MP3 sur son site inter-
net www.hedoniaradio.fr. La station 
émet 24 heures sur 24 en mêlant 
l’optimisme à l’agréable sur La 
Rochelle et sa région et partout dans 
le monde entier.  

  Valérie Lambert

*dab+ : Digital Audio Broadcasting.  
Le dab+ est une technologie de modulation  

et de transmission numérique de la radio

Hedonia radio bientôt en dab+*

Hedonia radio émet du positif et est la seule nouvelle radio locale rochelaise sélectionnée par le CSA pour 
être diffusée en dab+*

M É D I A
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Pour écouter Hedonia radio 
www.hedoniaradio.fr
Deezer, Radio.net  
CarPlay
Les applications Alexa et Sonos
Facebook : hedoniaradio

Marjorie et Fabien à Angoulins-sur-Mer dans leur studio radio
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Ainsi que l’a rappelé Olivier 
Falorni en présentant Rachel 
Khan, l’universalisme répu-

blicain, articulé autour de certains 
principes, dont l’égalité des individus,  
la diversité des identités, la laïcité… 
est un choix de société. La question 
qui se pose à nous aujourd’hui est 
de savoir comment nous désirons 
construire cette société et en faire un 
État de droit pour tous les citoyens : 
ensemble ? Côte à côte ? Ou face à 
face ? « Aujourd’hui, nous sommes 
pris dans une tenaille identitaire qui 
se vérifie à travers l’ouvrage plein 
d’humour de Rachel Khan » dit 
encore Olivier Falorni en introduction.

Racée, ainsi intitulé parce que son 
auteure porte en elle plusieurs 
racines, est un plaidoyer pour un 
nouvel universalisme. Certains se 
demanderont de quel droit dans 
une France à l’identité blanche, 
chrétienne, Rachel se permet de 
parler de la République Française. 
C’est oublier comment s’est consti-
tuée la population de la France et 
ce qu’elle est aujourd’hui. « Femme 

européenne et africaine à la fois, 
binationale, française et gambienne, 
juive aux origines chrétiennes et 
musulmanes », Rachel Khan refuse 
de se laisser réduire à une seule de 
ces identités ; elle les porte toutes 
en elle et sa nationalité française 
les englobe toutes. Son livre est 
une lettre d’amour à la France et 
à ses parents. Danseuse classique 
jusqu’au moment où on lui a fait 
comprendre que le temps des étoiles 
noires n’était pas encore venu, puis 
athlète de haut niveau, milieu où sa 
couleur de peau provoqua moins 
de remous, après avoir remporté 
le Championnat de France du 4 x 
100 m à 19 ans, elle a poursuivi des 
études de droit public, européen et 
international. Physiquement formée 
à la discipline et à la difficulté, son 
esprit l’est aussi. Elle est intelligente, 
lucide et pragmatique. 

Des mots qui tuent,  
d’autres qui réparent

Dans son ouvrage, Rachel Khan s’est 
attachée au langage. Elle joue avec 

les mots, traquant leur signi-
fication et établissant des 
listes : des mots qui ne vont 
nulle part et sont souvent les 
plus repris, entre autres par 
les politologues, telle diver-
sité. Des mots fourre-tout, 
comme vivre-ensemble. Plus 
on parle de vivre-ensemble, 
plus les replis identitaires se 
cristallisent. « Or, pour arri-
ver un jour à nous donner la 
main, il faudrait regarder en 
face ce qui cloche entre nous. 
(…) Comment pouvons-nous 
vivre ensemble dans cette 
République si on ne se voit 
pas, si on ne s’entend pas, 
si on ne s’écoute pas, si on 
s’en fout royalement ? » 
Des mots qui séparent, qui 

blessent et divisent au lieu de ras-
sembler, tel racisé ayant pour but de 
séparer les Blancs des non-Blancs, 
alors que, faut-il le rappeler, il n’existe 
qu’une seule race. Ou bien encore 
afro-descendant au sujet duquel elle 
écrit : « Il m’est impossible d’être 
Afro-descendante, de tricher, de me 
définir uniquement à l’aune d’une 
seule terre, d’une seule histoire et 
d’une seule culture. Il m’est impos-
sible intellectuellement d’exclure 
autant de moi. »  Des mots qui 
nous viennent de la colonisation 
américaine et n’ont rien à voir avec 
nous. Ils restent dans les discours, 
mais n’incarnent pas nos principes 
fondamentaux.

Et puis, il y a les mots qui réparent 
Des mots qui ne sont pas à la mode 
et sont forcément subjectifs. Parmi 
ceux-ci : intimité, invisible, création, 
créolisation, signature, silence et 
désir. Ce dernier est le préféré de 
Rachel Khan car il est le fondement 

de tout. Elle remarque que les mots 
qui réparent ont souvent un sens 
double. Silence, par exemple, peut 
être le silence de l’Omerta, mais il 
signifie également que l’on est à 
l’écoute. Ces mots qui réparent et 
qui nous indiquent les directions 
à suivre s’accompagnent de dou-
leur. Il n’y a pas de réparation sans 
souffrance, de part et d’autre. La 
réparation déjà oblige à sortir de la 
victimisation, un état dans lequel  
certains peuvent se complaire. C’est 
un combat difficile, avec et contre 
soi, qui prend du temps.

Une conférence-débat  
dans le plein sens du terme

La salle Alain Le Meur, au Fief Rose, 
était comble ce lundi soir pour écouter 
et interroger Rachel Khan. De nom-
breuses questions lui furent posées 
qui lui permirent de s’exprimer sur des 
thèmes récurrents dans son discours : 
le féminisme, le racisme, la discrimi-
nation sociale… Rachel prit le temps 
de répondre à bien des demandes : 
« Comment changer les choses 
demain », « Existe-t-il un modèle qui 
pourrait donner espoir ? », des ques-
tions rassurantes car elles indiquent 
une volonté d’avancer vers un nou-
veau modèle de société.
L’enjeu est important. Il s’agit de 
notre société de demain et aussi des 
présidentielles. Le conseil de Rachel 
Khan est de dialoguer pour « enfin 
penser en archipels, bien plus qu’en 
chapelles ». Quant à Olivier Falorni, 
il clôtura la séance en insistant sur le 
fait qu’il fallait mettre en avant ce qui 
nous rassemble et que cela dépendait 
de chacun d’entre nous.  

  Catherine Bréjat

Où en sommes-nous de l’universalisme républicain ?
L’association « Toute la République », animée par Olivier Falorni, reprend son cycle de conférences.  Rachel 
Khan, auteure de Racée, juive, noire, musulmane, était invitée, le 27 septembre dernier, à débattre sur le 
thème « L’universalisme républicain est-il désormais dépassé ou plus que jamais nécessaire ? » pour inaugurer 
cette nouvelle série de conférences-débats

S O C I É T É
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Racée, Rachel Khan – L’Observatoire – 160 pages – 16 euros

Rachel Khan et Olivier Falorni sur l’estrade de la salle Alain Le Meur, répondant  
aux questions du public lors de la conférence-débat du 27 septembre

Le thème de l’indéfendable devait 
être abordé l’année dernière 
mais le Covid s’étant invité le 

Festival Justice et Cinéma n’avait 
pu avoir lieu. C’est cette année que 
magistrats, avocats et journalistes 
chroniqueurs judiciaires ont pu en 
débattre au moment où l’actualité 
se prêtait à cette controverse avec 
le procès du Bataclan…

Une onzième édition à la hauteur 
des attentes du public venu nom-
breux, les 1er et 2 octobre dernier. 
La salle était comble pour ces 
deux journées au cinéma Dragon 
CGR cours des Dames, la première 
journée était plutôt destinée aux 
lycéens. Le thème choisi cette année 
« Défendre l’indéfendable » est la 
question récurrente que se pose tout 

citoyen lambda quand les médias 
révèlent des crimes odieux. 

Ces dernières semaines, les nom-
breux sujets traités en justice ne 
pouvaient qu’alimenter ces inter-
rogations qui ne relèvent pas seu-
lement du Droit mais de la morale 
et de l’éthique. 

Jean-Marie Digout, avocat à la 
retraite et initiateur de ce festival, a 
mené le débat pour la dernière fois*.  
Samedi 2 octobre dernier, après la 
diffusion du film « Dans la tête du 
tueur » un téléfilm de 2004, selon 
une adaptation de l’affaire Francis 
Heaulme interprété magistralement 

« Mais comment pouvez-vous défendre cet assassin ? » 
La sempiternelle question posée aux avocats quand l’indéfendable se présente. Des professionnels renommés 
y ont répondu lors de la récente édition du Festival Justice et Cinéma à La Rochelle

F E S T I V A L  J U S T I C E  E T  C I N É M A

(Lire suite page 11)
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par Thierry Frémont (l’acteur avait 
prêté la cassette du film à Jean-
Marie Digout pour cette diffusion 
inédite) des professionnels renom-
més avaient pris place autour de 
Maître Digout pour répondre aux 

questions principales : «  Comment 
fait-on pour défendre n’importe 
qui ? », « Quel système de défense 
est adopté et jusqu’où aller dans 
la défense ? » On retiendra qu’on 
ne doit pas parler de « monstre » 

que c’est la presse qui fabrique des 
monstres en les nommant ainsi 
soulignait l’avocat général Etienne 
Madranges. « Il faut faire attention 
à la sémantique et bien nommer les 
choses, il faut distinguer l’homme, 
la personne qui est défendable et 
ses actes qui sont indéfendables. » 
appuyait Gwenola Joly-Coz, prési-
dente de la cour d’appel de Poitiers. 

La mission de l’avocat est de 
défendre, rappelait Liliane Glock 
qui fut l’avocate de Francis Heaulme. 
Jean-Marie Digout de souligner : « On 
n’est jamais le complice de son client, 
on ne doit pas être assimilé à lui. » 
Marc Hedrich, président de la Cour 
d’Assises de Caen affirmait : « Pour 
bien juger, il faut bien connaître la 
part d’humanité de l’accusé. » 

Des débatteurs qui ont passionné 
l’auditoire très attentif à mieux com-
prendre ce qu’est la défense en Droit 
pénal, un débat qui peut dépasser 
le sens judiciaire jusqu’à devenir un 
débat citoyen. 

Le thème pour la prochaine édi-
tion du Festival Justice et Cinéma 
en octobre 2022 est déjà choisi : 
« Cold case », les crimes non élu-
cidés, un sujet là encore qui pro-
met d’être passionnant qu’on soit 
étudiant en Droit, juriste, avocat, 
magistrat, journaliste ou simple 
citoyen.  

  Valérie Lambert

* Jean-Marie Digout, ancien bâtonnier, laisse 
sa place à la vice-présidente  

Christine Teisseire, avocate, mais il continuera 
d’apporter son expérience et son réseau  

de connaissances pour continuer de faire venir 
des invités de prestige à La Rochelle tout en 
conservant son titre de président d’honneur. 

On peut également le retrouver au travers  
de Bandes dessinées sur la Justice dont il écrit 

les textes et réalise d’une main de maître  
les dessins. La dernière sortie en 2020 est 

intitulée « L’affaire Dreyfus » dont il dit :  
« Les symboles et les valeurs que véhicule 

cette affaire sont toujours d’actualité, 
ce pourquoi chacun se doit de la connaître. 

L’Affaire Dreyfus reste un mythe historique au 
retentissement universel, paradigme  
de l’erreur judiciaire et de la Raison  

de l'État… 125 ans après, elle ne cesse 
d'interpeller. »
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De gauche à droite : Marc Hedrich président de la Cour d’assise de Caen, Etienne 
Madranges, avocat général et écrivain, le président d’honneur de l’association Festival 

Justice et Cinéma, Jean-Marie Digout, Gwenola Joly-Coz, présidente de la Cour d’Appel 
de Poitiers, Pierre Blazy avocat pénaliste à Bordeaux, Henri Seckel journaliste chroniqueur 

judiciaire au Monde et Liliane Glock avocate entre autres de Francis Heaulme

 Que la fête re-commence » 
signe ainsi Stéphane 
Frémond président de l’as-

sociation FIFAV dans son édito sur 
le site officiel. Cette année, l’organi-
sation du FIFAV ne cache pas sa joie 
de pouvoir accueillir à nouveau les 
festivaliers à l’Espace Encan.

L’an passé la crise sanitaire l’avait 
contrainte à projeter la program-
mation de ses films sur son site 
Internet. Une diffusion qui avait 
demandé une certaine logistique 
mais qui avait fait accroître la noto-
riété du festival rochelais; partout 
en France et à travers le monde il 
avait été possible de regarder gra-
tuitement cette sélection 2020 et 
ses visio-conférences. Cette année, 
nouveau challenge pour le FIFAV : 
créer un métissage en mêlant dis-
tanciel et présentiel. En réitérant 
la possibilité de visionner gratuite-
ment certaines séances qui seront 
captées dans l’auditorium Michel 
Crépeau (cette année unique salle 
de 800 places pour la diffusion) et 
retransmises en direct sur Internet 
(streaming) en monodiffusion (pas 
de replay, pas de VOD) en accès gra-
tuit et participation libre. 

Pour repérer  les films diffusés en 
ligne, une pastille « séance en live » 
s’affiche sur le film dans la program-
mation du site web du FIFAV. 20 
films parmi les 27 en programma-
tion seront en « séance en ligne » 
et la totalité en séance ouverte au 
public pour retrouver plus d’hu-
manité après ces longs mois de 

restrictions et pour garder l’esprit 
convivial et festif de cet évènement.  

2500 m2 pour s’aventurer  
sur le Quai de l’Aventure

Être en présentiel, c’est pouvoir 
rencontrer et échanger avec les 
protagonistes, c’est découvrir des 
dizaines de livres dans la grande 
librairie installée Quai de l’Aventure 
avec son bar et ses deux restaurants, 
son stand jeunesse et ceux de quatre 
ONG que le festival soutient en leur 
reversant un pour cent de son chiffre 
d’affaire via le 1 % pour la planète*. 

Venir sur place c’est aussi pouvoir 
admirer trois belles expositions 
photos.  « Félins » des clichés en 
noir et blanc du photographe 

Laurent Baheux. Ceux d’Under 
the pole issus de son programme 
d’exploration sous-marine mêlant 
sciences, documentaires, éduca-
tion et innovation. Et les photos de 
l’invitée d’honneur Caroline Riegel 
voyageuse-écrivaine-réalisatrice 
qui fera aussi découvrir son livre 
et son documentaire à propos des 
dix nonnes bouddhistes du Zanskar 
qu’elle avait emmenées à la décou-
verte de l’Inde en 2012. 

Deux films événements 

27 films au menu du FIFAV 2021 
pour larguer les amarres, s’évader, 
ramer, naviguer, plonger, explorer, 
escalader, voler, pédaler, marcher, 
surfer, découvrir… et rêver.  Dans 
cette formidable programmation 

deux films événements, figurant 
dans la sélection officielle du 
festival de Cannes 2021, sont à 
voir absolument. « La Panthère 
des neiges », un film de Marie 
Amiguet et Vincent Munier dans 
lequel l’écrivain voyageur Sylvain 
Tesson partage leur quête à entre-
voir le fauve au cœur des hauts 
plateaux tibétains. Marie Amiguet 
et Vincent Munier seront présents 
pour un échange après la diffusion 
du film. Et une grande première 
au FIFAV avec ce film d’animation  
« Le sommet des Dieux », une 
adaptation en long métrage d’un 
célèbre manga de Jirô Taniguchi, 
qui nous entraîne vers le toit du 
monde avec la quête d’un alpi-
niste japonais obstiné et l’enquête 
d’un des plus grand mystères de 
l’histoire de l’Everest. L’écrivain et 
collaborateur de Montagnes maga-
zine, Thomas Vennin, participera 
à l’échange qui suivra cette diffu-
sion, l’occasion de présenter son 
nouveau livre illustré racontant la 
genèse du film et les explorations 
historiques du récit. L’aventure 
c’est au FIFAV qu’on la vit.  

  Valérie Lambert

*1 % pour la planète est un mouvement  
mondial créé en 2002, porté par  

des entreprises qui ont décidé de donner  
1 % de leur chiffre d'affaires à des associations 

de préservation de l'environnement

Embarquez dans l’aventure avec le FIFAV !
Du 17 au 21 novembre prochain, la 18e édition du Festival International du Film et du Livre d’Aventure se fera 
en présence et en ligne, la meilleure façon de s’évader et d’aller à la rencontre d’aventuriers

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D U  F I L M  E T  D U  L I V R E  D ’ A V E N T U R E
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Site officiel du FIFAV : 
www.festival-film-aventure.com
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Durant l’été, une autre épidé-
mie que la Covid 19, moins 
médiatisée, a sévi en France 

: celle des abandons d’animaux. Au 
milieu de l’été, la Société protec-
trice des animaux (SPA) déplorait 
l’abandon de 11 000 animaux en 
France entre le 1er mai et la fin juil-
let, soit une augmentation de 9 % 
par rapport à la même période de 
2019. Entre les achats impulsifs 
sur internet (sur des sites comme 
leboncoin) et dans les animale-
ries pour combler la solitude des 
confinements, voire l’acquisition de 
chiens pour les dérogations de sor-
ties, jamais les Français ne se sont 

autant passionnés pour les animaux 
de compagnie. Pour le meilleur et 
pour le pire. Selon le rapport de 
la Fédération des fabricants d’ali-
ments pour chiens, chats et autres 
animaux familiers (Facco), les 
foyers français comptent désormais 
15,1 millions de chats, soit 900 000 
de plus qu’avant la pandémie1 ! 
Sitôt la fin du premier confine-
ment et la réouverture des refuges, 
les adoptions se sont également 
multipliées. « Les gens venaient de 
passer beaucoup de temps chez 
eux, ils ont donc décidé d’adop-
ter, mais souvent dans la préci-
pitation », déplore Marie-Cécile 

Guérin, présidente du 
refuge Les Murmures 
à  Châte la i l l on -P lage .  
Avec la levée progressive des 
mesures sanitaires le 3 mai 
dernier et la possibilité de 
« bouger » à nouveau, cer-
tains animaux sont très vite 
devenus… une contrainte !

Record européen
 
Conséquence : les abandons 
ont explosé au printemps, 
alors que la France, avec 
près de 100 000 chiens et 
chats abandonnés chaque 
année, détient déjà le 
record du nombre d’aban-
dons en Europe. Pour cer-
taines familles, les baisses 
de revenus après la perte 
d’un emploi (suite au Covid) 
ou le chômage partiel ont 
entraîné une baisse des 

revenus, et ce sont les animaux de 
compagnie qui en ont fait les frais. 
Dernièrement, le refuge a recueilli 
énormément de chats avec pas 
mal de problèmes de santé, ce qui 
laisse penser à des abandons par 
défaut de soins. « C’était souvent 
de grosses opérations. Les gens les 
abandonnent pour ne pas avoir à 
payer les soins », estime Marie-Cécile 
Guérin. Pour le refuge, l’accueil des 
chats (une centaine actuellement) 
est particulièrement onéreux : plus 
souvent malades que les chiens, leur 
nourriture coûte également quatre 
à cinq fois plus cher, sans compter 
les litières. 

Pour les refuges indépendants, cette 
situation est vite devenue intenable, 
puisque l’afflux d’animaux s’est 
conjugué avec l’arrêt des campagnes 
de collectes dans les supermarchés 
(à cause des mesures sanitaires), qui 
leur fournit habituellement une par-
tie de leurs ressources. Sans comp-
ter l’organisation d’évènements tels 
que lotos ou vide-greniers, qui rap-
portent habituellement des revenus 
indispensables au fonctionnement 
du refuge. Résultat : un manque à 
gagner de 15 000 euros pour l’année 
2020 et un déficit total de 45 000 
euros. 

3 tonnes de croquettes
 
Le 30 septembre dernier, le refuge 
Les Murmures a pu bénéficier de 
l’opération « Agir pour l’adoption », 
mise en place par la fondation 30 
Millions d’Amis en partenariat avec 
Pedigree. Les représentants régio-
naux de la marque ont commencé à 
livrer dix palettes de croquettes pour 
chiens, soit 3 tonnes de nourriture, 
afin d’aider le refuge sur ce poste 
de dépense important. « Chaque 
année, depuis 7 ans, nous sélection-
nons des refuges partenaires de 30 
Millions d’Amis pour leur fournir des 
repas. Cette année, 131 sur 260 ont 
été retenus sur toute la France, pour 
un total de 2 millions de repas », 
explique Maxime Oury, responsable 
régional de l’opération « Agir pour 
l’adoption ». 

L’épidémie des abandons d’animaux
La plupart des refuges ont énormément souffert avec la crise sanitaire, enregistrant une forte hausse 
d’abandon d’animaux conjuguée à une chute de leurs ressources. A Châtelaillon-Plage, l’opération « Agir pour 
l’adoption » permet de fournir plusieurs tonnes de croquettes aux refuges des Murmures. Reportage

M A L T R A I T A N C E  A N I M A L E
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L’opération « Agir pour l’adoption » a fourni trois tonnes de croquettes Pedigree  
au refuge Les Murmures. Ici, Maxime Oury et Maelig Piochelle, responsables régionaux  

de cette opération, avec Béatrice Capdeville, bénévole au refuge  
et Marie-Cécile Guérin, la présidente. (de gauche à droite)

Ces derniers mois, le refuge Les 
Murmures a décidé de ren-
forcer les conditions d’accès 

à l’adoption, avec un questionnaire 
beaucoup plus pointu et l’obliga-
tion de prendre rendez-vous pour 
visiter les lieux. « Cela évite les 
décisions hâtives et précipitées », 
explique Béatrice Capdeville, béné-
vole. « Quand quelqu’un n’a pas de 
revenus, nous refusons l’adoption car 
s’occuper d’un animal représente un 
coût important », précise Marie-Cécile 
Guérin. Le refuge n’hésite pas, à par-
tir de l’adresse donnée par les adop-
tants, à se rendre sur Google Earth 
pour vérifier l’exactitude des infor-
mations fournies « par exemple pour 
voir si la maison dispose réellement 
d’un mur de clôture, ou si la maison 
promise n’est pas simplement un 
appartement ». Et au moindre doute, 
les membres du refuge se rendent 
sur place. Si les ventes d’animaux 

en animalerie 
seront bientôt 
interdites, Marie-
Cécile Guérin 
so uh a i t e r a i t 
qu’il en soit de 
même pour les 
Salons du chiot, 
véritable lieu de 
tentation pour 
les familles, et 
notamment les 
enfants. « C’est 
un scandale 
absolu, d’autant 
qu’il y a parfois 
des vendeurs 
malhonnêtes ».

En déplacement 
dans un refuge de la Société de 
protection des animaux (SPA) de 
Haute-Saône le 4 octobre dernier, le 
Président de la République Emmanuel 

Macron a annoncé de nouvelles 
mesures pour soutenir les refuges 
et réduire l’abandon d’animaux de 
compagnie avec le doublement de 

l’aide de 15  millions déjà accordée 
à 300 refuges (afin d’aider de nou-
velles structures), le renforcement de 
sanctions en cas d’abandon, l’enca-
drement de la vente d’animaux de 
compagnie en ligne.
 
Par ailleurs, la loi sur la maltraitance 
animale, adoptée par l’Assemblée 
nationale en janvier en première lec-
ture, prévoit déjà l’interdiction de 
la vente d’animaux de compagnie 
dans les animaleries, des animaux 
sauvages dans les cirques itinérants 
et l’interdiction des delphinariums. 
Ces trois dernières mesures ont été 
retoquées par le Sénat le 30 sep-
tembre dernier. Députés et séna-
teurs vont maintenant tenter de 
trouver un accord en vue d’une 
adoption rapide, faute de quoi 
l’Assemblée aura le dernier mot.  

  ML

Vers un meilleur contrôle des adoptions
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Anaïs vient d’adopter Sierra, une petite chatte de 5 mois. Avant 
le grand départ, elles font connaissance au sein du refuge…

(Lire suite page 13)
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Pour le refuge de Châtelaillon-Plage, 
seule structure du département à 
en bénéficier, c’est un vrai coup de 
pouce. « Toutes les aides sont les 
bienvenues, se félicite Marie-Cécile 
Guérin. Ce sont des croquettes au 
bœuf standard qui conviennent à un 
maximum de chiens. 90 % de cette 
livraison permettra de venir en aide 

aux chiens des SDF (sans-domicile-
fixe) rochelais ». 

Legs de particuliers
 
Le refuge Les Murmures s’est doté 
il y a quelques années d’une mini 
clinique, où la vétérinaire Stéphanie 
Genin vient effectuer tous les mardis 

des opérations, à des tarifs préféren-
tiels afin d’aider le refuge. En effet, 
les frais vétérinaires représentent, 
avec 60 000 euros par an, le premier 
poste de dépense avec la nourriture. 
« La fondation 30 Millions d’amis 
nous fait deux versements de 6 000 
euros par an pour les soins et deux 
fois 2 000 euros pour la nourriture », 
explique Marie-Cécile Guérin. Le 
refuge peut également compter 
sur le dévouement d’une dizaine 
de familles d’accueil, qui offrent 
le gîte et le couvert à des animaux 
qui n’ont pas été adoptés. « Ce sont 
souvent des animaux en fin de vie 
pour lesquels le refuge continue à 
payer les soins ». 

Pour fonctionner, le refuge peut aussi 
compter sur les dons des particuliers 
et sur des legs. Reconnue d’utilité 
publique, la structure bénéficie de 
conditions avantageuses en cas de 
transmission de patrimoine par un 
particulier (3 % de taxes). Elle peut 

ainsi percevoir des assurances-vie mais 
également des biens immobiliers. 
Dernièrement, elle a hérité de deux 
maisons de Châtelaillon-Plage d’une 
valeur totale de 500 000 euros. Une 
bouffée d’oxygène qui devrait lui per-
mettre de réaliser les travaux afin de 
rénover les bâtiments les plus vétustes 
et offrir des conditions d’accueil opti-
males aux animaux. La structure, qui 
recueille également les animaux récu-
pérés sur la voie publique (fourrière 
animale) des vingt communes du sud 
de la Rochelle, perçoit une compen-
sation de 45 000 euros de l’Agglo-
mération.  

  Mathieu Delagarde

1. Rapport annuel 2021. Le nombre de chats est 
passé de 14,2 millions en 2018 à 15,1 millions 

fin 2020, soit une augmentation de 6,6 %. 

2. Le refuge dispose de trois salariés à plein-
temps, de six bénévoles dans les bureaux 

ainsi que d’une vingtaine de bénévoles qui 
emmènent régulièrement les chiens en prome-

nade ou viennent jouer avec les chats afin  
de les sociabiliser. En tout, le refuge  

compte 180 adhérents
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La centaine de chats présents sur le refuge représentent le poste de dépense  
le plus important, en raison des soins vétérinaires et d’une nourriture plus coûteuse

Ce vendredi 24 septembre ils 
étaient quelques membres du 
Collectif des Castors de Port-

Neuf à s’être rendus à l’invitation de 
la mairie pour présenter leur projet de 
fabrique artistique. Un collectif créé 
en juin 2021 qui s’est mué en asso-
ciation loi 1901, l’ACRPN, Association 
Collectif de Rédaction de Port-Neuf, 
pour être mieux représenté mais 
avec le souhait de toujours s'annon-
cer comme « collectif des Castors » 
en mémoire disent-ils, aux ateliers & 
chantiers de La Rochelle-La Pallice et 
des maisons construites avec eux près 
de cette fameuse église Saint Joseph 
à Port-Neuf, menacée de destruction, 
qu’ils veulent sauver.  

Une fabrique artistique  
dans l’église

Nathalie Houlbert, Marie Volodos 
et Nicolas Geymann se sont dépla-
cés avec Christophe Béranger et 
Jonathan Pranlas-Descours de la 
Compagnie Sine Qua Non pour 

présenter un projet très réfléchi et 
motivé : « Faire de l’église de Port-
neuf une fabrique artistique ». Ils 
envisagent de créer une SCIC*pour 
être « dans la même philosophie que 
celle de la création du quartier ». 
Ce serait un lieu créateur de liens, 
un lieu qui rassemble toutes géné-
rations confondues. Ils soulignent  
l’absence d’un véritable lieu de spec-
tacles à Port-Neuf et l’importance 
de lui en offrir un. Les conseillers 
municipaux présents, Michel Raphel, 
responsable « projet de quartier de 
Port-Neuf » et Sylvain Dardenne, à 

l’Urbanisme des secteurs Ouest et 
Sud, ont été très attentifs à la pré-
sentation du projet. 

Dans un premier temps ils ont 
confirmé qu’une demande de per-
mis a été déposée par le promoteur 
Bouygues Immobilier à la mairie, 
sans avoir confirmation de l’achat 
de l’église que le diocèse a mis en 
vente. Ils ont expliqué qu’un droit 
de préemption de la mairie, si elle le 
souhaitait, ne pouvait se faire sans 
un diagnostic très précis du bâti-
ment. Les frais d’une restauration 
sont à prendre en compte avant 
de mettre en place un tel projet, a 
insisté monsieur Dardenne. C’est 
ainsi qu’une date a été fixée pour 
connaître  précisément l’état des 
lieux du culte,  le compte-rendu 
devait être communiqué le 15 
octobre. Mais là encore, il va falloir 
attendre. La société APAVE basée à 
Périgny a été sollicitée par la mairie 
le 13 octobre. Le jeudi 14 octobre 
l’APAVE s’est rendue à l’église Saint-
Joseph de Port-Neuf pour réaliser  les 
contrôles techniques du bâtiment 
en présence du père Jean-Claude 
Seguin et de Bernard le responsable 

des clés des bâtiments du diocèse. 
Discret mais avec humour,  il s’est 
présenté comme « le bossu de Notre 
Dame ».  Mais on ne pourra pas en 
savoir plus jusqu’à la production du 
compte rendu des diagnostics effec-
tués, fixée pour le 19 ou 20 octobre**. 

Des Castors mobilisés  
et optimistes

Selon le collectif, un rendez-vous 
a été fixé avec Mgr Colomb le 13 
novembre prochain : « Ce qui laisse 
espérer que rien n’est encore conclu 
avec Bouygues » déclare t-il opti-
miste. Il n’a pas l’intention d’aban-
donner le sauvetage de l’église et 
invite les habitants de Port-Neuf et 
de tout autre quartier à se rendre le 
samedi 23 octobre à partir de 10h30 
sur le parvis de l’église pour récolter 
des signatures en faveur de sa péti-
tion contre la démolition de l’église 
Saint-Joseph et pour soutenir le pro-
jet de la Fabrique Artistique. « Seul 
on va plus vite mais à plusieurs on a 
plus de poids » pourrait être le pro-
chain slogan des Castors.  

  Valérie Lambert

*Société coopérative d’intérêt collectif 
**À l’heure où nous mettons sous presse  

nous n’avons donc pas ces informations, que 
vous pourrez découvrir sur la page Facebook 

LR à La Hune ou celle du Collectif des Castors 

Le collectif des Castors toujours mobilisé
Le 24 septembre dernier des membres du collectif des Castors de Port-Neuf ont été reçus à la mairie, où ils 
ont pu exposer un projet qui éviterait la destruction de l’église de Port-neuf. Malgré un bon accueil, la survie 
de cette église reste encore une interrogation
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Facebook : 
Collectif des Castors de Port-Neuf 
LafabriqueArtistiquePortNeuf 

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - Siège : 05 46 00 09 19 

Sylvie Oger : 06 26 90 45 75  
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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L’UNAPEI est la première fédé-
ration française d’associations 
de représentation et de défense 

des intérêts des personnes handi-
capées mentales et leurs familles. 
Depuis 60 ans, l’Association œuvre 
au quotidien pour qu’elles disposent 
d’une solution d’accompagnement 
adaptée à leurs besoins et puissent 
ainsi être des citoyens à part entière 
dans leur quotidien.

Pour rappel, l'UNAPEI 17 est issue 
d’un mouvement développé dans les 
années 60 par des parents d’enfants 
en situation de handicap intellectuel. 
C’est une association départementale 
qui œuvre à faire en sorte que soient 
développées des solutions d’accueil, 
elle soutient et informe les familles 
et sensibilise le public sur le handi-
cap et agît pour que soit améliorée 
la qualité de vie de ces personnes en 
situation de handicap intellectuel et 
cognitif, pour qu’elles soient prises 
en compte par la société.

Ils sont 900 000

En France, parents, personnes han-
dicapées intellectuelles, soignants, 
éducateurs ou aidants, familles, amis, 
bénévoles, ils sont 900 000 engagés 
pour la cause du handicap, à se 
battre pour faire évoluer la société, 
une lutte que la plupart n’ont pas 
choisie mais qui s’est imposée à eux. 
Dans le bus, au travail, au cinéma, 
partout autour de nous, dans notre 
quotidien nous les croisons et le plus 
souvent ils sont invisibles.

En 60 ans, ils ont fait évoluer la 
société, fait bouger les lignes mais 

face aux défis quotidiens, ils se 
sentent encore seuls, parfois sans 
solutions adaptées à leur besoin.

L’UNAPEI agit avec une formidable 
volonté de construire une société 
solidaire et inclusive, une société 
qui accompagne et qui réserve une 
place pour chacun d’eux.

L’anniversaire de l’UNAPEI est l’occa-
sion de rappeler son existence et de 
communiquer sur ses actions. Un 
anniversaire sous trois axes qu’elle 
veut souligner. L’Accompagnement 
de chaque personne handicapée, 
la contribution à accélérer l’évolu-
tion de la société et l’affirmation du 
modèle parental d’entrepreneurs 
militants en s’engageant pour une 
association parentale.

Rendre visibles les invisibles

Depuis des semaines, l’UNAPEI 17, 
basée à Périgny, se mobilise pour 
fêter cette soixantième bougie. Le 
mercredi 24 novembre prochain 
dans le Biopôle de la Société parte-
naire Léa Nature l’association fêtera 
les 60 ans d’engagement et de com-
bats. Tout le monde est convié à 
venir célébrer ce jubilé, adhérents 
de l’association et non adhérents.

Dès 17h30, la présidente, Sonia 
Ahéhéhinnou, lancera les festivités 
avec un premier discours. Viendra la 
cérémonie de remise de diplômes et 
de médailles du travail.  Interviendra 
ensuite La Compagnie Baleine Cargo 
connue pour ses créations théâtrales 
et ses Arts de la rue avec des lec-
tures musicales. Ce sera ensuite le 

moment de découvrir le défilé inclu-
sif mis en place grâce à l’associa-
tion « Partage ta différence » ; une 
association qui crée de nombreux 
projets centrés autour de la mode 
afin de valoriser le handicap et les 
maladies stigmatisantes pour mettre 
fin à la discrimination. Un défilé qui 
prône la confiance en soi, le positif, 
l’acceptation de soi et de l’autre.

Ils seront une soixantaine à défiler 
en arborant des vêtements prêtés 
par le magasin GEMO et avec les 
confections créées bénévolement 
par la styliste rochelaise Elody 
Tortorici, créatrice Elody styliste 17. 

Lolita Ferrari, Miss Poitou-Charentes 
2021 sera la marraine de cette soirée 
qui se prolongera autour d’un buffet 
dinatoire. 

Personnes handicapées, familles, 
professionnels,  amis,  tous 

contribuent à faire de cette soirée 
un moment de partage pour rendre 
visible ce qui ne l’est pas toujours et 
rappeler que l’UNAPEI 17 agit pour 
construire une société solidaire, 
une société qui accompagne et qui 
réserve une place à chacun.  

  Valérie Lambert

Rendre visibles les invisibles
Le mercredi 24 novembre prochain, l’UNAPEI 17 fêtera 60 ans d’engagement et de combats au profit des 
personnes en situation de handicap, l’occasion d’un défilé valorisant

A N N I V E R S A I R E

©
 É

m
ili

e 
Jo

ur
né

e 

www.unapei17.org
Pour participer, soutenir ou 
réserver une place à la soirée 
du 24 novembre :www.
helloasso.com/associations/
partage-ta-difference
Adhérents : 10 euros
Non-adhérents : 12 euros
Le bénéfice de l’argent récolté :
2 euros reversés à l’associa-
tion Partage ta différence et  
le reste à l’UNAPEI

Quelques-uns des mannequins s'entraînent à défiler

Créée le 4 mars 2020 à La 
Rochelle, cette association loi 
1901 a pour objectif d’aider 

les victimes d’abus et de violences 
sexuelles faites aux enfants, aux 
femmes et aux hommes en déve-
loppant et en mettant en œuvre 
des plans d’actions avec des outils 
d’information et de prévention. Une 
association qui s’attache à informer, 
prévenir et accompagner avec son 
maillage de professionnels pour 
aider les victimes.

Alors que les violences sexuelles 
font malheureusement chaque jour 
les titres dans l’actualité, l’associa-
tion SVS 17 poursuit sa mobilisation 
et propose les 20 et 21 novembre 

prochain de participer à une forma-
tion avec des professionnels de la 
santé et de la justice.  

Au 2 square de La Passerelle à Mireuil 
(La Rochelle), ces professionnels se 
tiendront prêts pour informer et for-
mer sur les conséquences physiques 
et psychologiques des violences 
sexuelles subies. Une formation qui 
s’adresse à toute personne sou-
haitant acquérir un minimum de 

connaissances épidémiologiques, 
juridiques, sociologiques et scienti-
fiques pour se sentir à l’aise avec le 
sujet difficile des violences sexuelles. 

Une formation gratuite qui se dérou-
lera sur deux jours obligatoires pour 
acquérir les bases de connaissances 
en matière de violences sexuelles et 
pour obtenir la validation.  

  Valérie Lambert

Formation gratuite avec SVS 17
L’association SVS17, Stop aux Violences Sexuelles en Charente-Maritime,  propose une formation gratuite 
pour se sentir à l’aise avec le sujet difficile des violences sexuelles

V I O L E N C E S  S E X U E L L E S
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Pour s’inscrire dès maintenant :
www.helloasso.com/associations/svs17/evenements/ 
formation-les-bases-la-rochelle-20-et-21-novembre-2021 
Contact SVS 17 : Tél. : 07 87 31 29 06
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Comme un « secret d’Etat » le 
cancer de la prostate est un 
sujet tabou chez les hommes. 

Ils le lient souvent à l’impuissance 
masculine ou à la virilité. Un sujet 
qu’Hugo Guérin, créateur du mou-
vement, veut démystifier. En octobre 
2019, il réalisait qu’Octobre Rose ne 
manquait pas de soutiens, que les 
femmes n’hésitaient pas à en parler, 
à se mettre à nu à la différence des 
messieurs plus réservés sur ces sujets 
intimes. Alors, il a eu l’idée de lancer 
un appel vers tous les hommes, de 
tous âges et de tous horizons pour 
venir poser devant l’objectif de son 
amie photographe Sabrina Belly pour 
créer une photo efficiente. En 2019 ils 
étaient 19 pour cette première image, 
les réseaux sociaux avaient bien fonc-
tionné, divers médias ont relayé, c’est 
ainsi que le mouvement Men Cause 
Men Combat est né. Désormais, deux 
fois par an, il convoque ses semblables 
pour sensibiliser au cancer de la pros-
tate, pour rappeler l’importance de se 
faire dépister et d’en parler. 

40 hommes devant l’objectif

Et ça fonctionne, le nombre de 
volontaires augmente à chaque 
édition, pour la seconde ils étaient 
24, la troisième 38 et pour cette 
quatrième photo 40 hommes ont 
répondu présent. Émile, le plus jeune 
d’entre eux, du haut de ses 15 ans, 
était venu accompagné de son père 
avec la ferme motivation que sa par-
ticipation pouvait engendrer la prise 
de conscience chez ses copains pour 
qu’ils n’en fassent pas un tabou plus 
tard. Le plus âgé, Daniel, 77 ans, n'en 
était pas à sa première fois, comme 
Hubert, ils ont participé à toutes 
les séances où que soit fixé le ren-
dez-vous de la photo. Ce quatrième 
cliché a été pris à Surgères, les pos-
tulants sont venus de La Rochelle, 
Rochefort, Périgueux, Angoulême, 

Les Sables d’Olonne, Mirambeau et 
même Paris…

Tous avec cette même volonté de 
vouloir « porter la parole sur ce sujet 
tabou » comme le soulignait Michel 
venu de Gémozac : « Beaucoup 
d’hommes sont dans le déni, il ne faut 
pas être victime mais acteur, je suis là 
pour un ami atteint par ce cancer. » 
Serge 68 ans, venu d’Aigrefeuille, soi-
gné pour un cancer de la prostate : « Je 
voulais participer à cette photo, c’est 
important de casser le tabou, je veux 
motiver des membres de ma famille à 
ne pas hésiter à se faire tester et surtout 
à en parler. Je recherche des groupes 
de paroles d’hommes atteints pour 
évoquer ce qui se passe réellement. »  

En parler naturellement

Sylvain, professionnel de la santé, 
compte mettre cette photo dans sa 
salle d’attente à Rochefort, comme 

l’a fait Christophe, médecin dans la 
même ville. Arnault, maire de Paizay-
Naudouin-Embourie, a voulu lui aussi 
montrer l’exemple : « Mon père a 
eu un cancer de la prostate, il s’en 
est sorti, il faut pouvoir en parler 
naturellement. » 

Alain, venu de Château d’Oléron, a posé 
pour rendre hommage à son beau-frère 
Christophe, décédé de ce cancer. Denis 
présent pour la troisième fois malgré 
son opération en septembre dernier 
d’un cancer du poumon déclarait 

sobrement : « Je ne voulais pas manquer 
ce rendez-vous. » 

Un formidable mouvement d’hommes 
sincères qui a aussi vocation à sensi-
biliser les femmes pour qu’elles sou-
tiennent, encouragent et accompagnent 
leurs frères, maris ou amis dans le dépis-
tage. Men Cause Men Combat l’affirme :  
« Ce n’est pas la nudité qui doit cho-
quer mais plutôt ce cancer qui touche 
un homme sur huit. »  

  Valérie Lambert 

Men Cause Men Combat, veut démystifier le cancer 
de la prostate
Voilà deux ans que le mouvement Men Cause Men Combat est né à La Rochelle et qu’il continue de sensibiliser 
sans vouloir choquer avec sa photo d’hommes nus
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La 4e photo bientôt 
dévoilée
Cette quatrième photo sera 
officiellement dévoilée le 
1er novembre sur la page 
Facebook Men cause Men 
combat et le 4 novembre au 
CGR des Minimes
Le cinéma CGR des Minimes à 
La Rochelle comme en 2019, 
s’associe au mouvement Men 
Cause Men Combat et propose 
de découvrir cette quatrième 
photo qui sera projetée sur 
grand écran juste avant la dif-
fusion du tout dernier James 
Bond « Mourir peut attendre » 
le jeudi 4 novembre, lors de 
la première séance entre 19h 
et 19h30. Le fondateur du 
mouvement Hugo Guérin, 
Sabrina Belly, la photographe, 
Christophe Latour, médecin, et 
les intervenants qui ont posé 
sur la photo seront présents 
pour échanger avec le public, 
le film suivra. 
Pour retrouver l’actualité du 
mouvement Men cause Men 
Combat se rendre sur les 
pages Facebook Men cause 
Men combat et CGR  
La Rochelle-Les Minimes

Derniers chiffres
Le premier cancer masculin 
1 homme sur 8 est touché
+ de 8 000 morts en 2018
50 400 cas détectés en 2018
Plus ce cancer est dépisté tôt, 
plus il y a de chance d’en guérir

Hugo Guérin devant la photo réalisée par Sabrina Belly.  
Elle a été floutée et sera dévoilée le 1er novembre

VVous souhaitez vendre votre 
bien ? Faites appel à un pro-
fessionnel de votre secteur et 

bénéficiez des honoraires adaptés 
et d’une large diffusion d’annonce 
de vente grâce au réseau IAD.
Manuel Garcia vous accompagnera 
de la prise de contact à la conclusion 
de vente et sera à votre service pour 
toutes vos démarches administratives, 

d i a g n o s t i c s , 
conseils, travaux, 
etc.

Manuel Garcia vous propose aussi 
de prendre à sa charge les diagnos-
tics pour tout bien vendu en mandat 
exclusif. 

Avis de valeur offert.  

IADIAD, 1, 1erer réseau de mandataires  réseau de mandataires 
immobilier en Franceimmobilier en France

Manuel Garcia 
La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76 
manuel.garcia@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/manuel.garcia

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Rassembler deux générations, 
dans un même lieu, autour d’un 
projet environnemental. Tel est 

le crédo de l’association les Héritiers 
de la récup’, créée officiellement le 17 
mars dernier1, et qui compte déjà à 
son actif une quarantaine d’ateliers et 
150 participants autour du bricolage, 
de la couture ou encore du jardinage. 
Itinérants, les ateliers se déroulent 
sur l’agglomération rochelaise et l’île 
de Ré dans des lieux très variés, mais 
choisis pour créer ce lien entre géné-
rations : foyers de jeunes travailleurs, 
centres sociaux, résidences séniors, 
écoles, marchés etc. Pour les retrai-
tés, tous bénévoles, le plaisir réside 
dans le partage d’un bon moment 
avec des jeunes, mais aussi dans la 
transmission d’un savoir. « Le but est 
aussi de changer les stéréotypes et 
les préjugés que les anciens peuvent 
avoir sur les jeunes », explique Maëlle 
Errard, fondatrice et présidente de 
l’association. 
 
Les jeunes, eux, ont l’occasion d’ap-
prendre de leurs aînés des savoirs 
acquis durant toute une vie, et d’offrir 
en échange leur fougue, leurs idées 
et leur créativité. L’enrichissement 
est donc mutuel, et va largement 

au-delà de l’échange « entre jeunes 
et anciens ». Il y a deux profils de 
« transmetteurs de savoir » : les éco-
los convaincus, déjà adeptes de la 
récup’ et des pratiques vertueuses 
pour l’environnement, et les brico-
leurs possédant un savoir technique 
dans un domaine particulier. Chaque 
profil a donc quelque chose à appor-
ter aux autres participants, quel que 
soit son âge.
 

Nichoirs et marque-pages
 
En effet, loin de se limiter à ces 
échanges intergénérationnels, les 
ateliers ont tous pour point com-
mun la préservation de la planète. 
« Nous utilisons des objets voués 
à être jetés afin de les revaloriser.  
A partir de ça, nous tentons de créer 
des objets utiles dans le quotidien », 
explique Maëlle Errard. Exemple : 
de vieux draps, récupérés dans des 
blanchisseries, ont permis de créer 
des sacs à vrac, avec un cordon de 
fermeture en trapilho2, tandis que les 
chutes de bois d’un menuisier servent 
à la fabrication de nichoirs à oiseaux. 
Lors d’un autre atelier, des embal-
lages en carton et de vieilles cartes 
routières ont permis la confection 

de marque-pages. « Même la colle 
était à base de récup’, puisque nous 
l’avons fabriqué nous-même avec de 
la farine périmée », souligne Maëlle. 
Au lycée Dautet de La Rochelle, les 
élèves ont pu apprendre à fabriquer 
des bee-wrap, ces emballages alimen-
taires écologiques réalisés à partir de 
chutes de tissus et de cire d’abeille. 
Chaque participant repart avec sa 
création, ce qui permet au passage 
de sensibiliser l’entourage aux vertus 
de la récup’.
 
Certains ateliers ont une vocation 
plus artistique, comme cette ren-
contre entre quatre jeunes du foyer 
de l’enfance « Le Logis » avec cinq 
résidents de la résidence séniors les 
Vignes Pourpres à Puilboreau : les 
participants ont réalisé, à partir de 
déchets, deux oeuvres artistiques 
collectives, dont l’une est 
aujourd’hui accrochée à 
l’intérieur de la maison de 
retraite. « Au-delà du bon 
moment qu’ils ont passé 
ensemble, le fait de voir le 
tableau au quotidien per-
met aux résidents de se 
remémorer ces moments 
de partage », explique 
Maëlle Errard. Au pas-
sage, cet atelier est allé 
au-delà des espérances 
de l’association, puisque 
des numéros de téléphone 
ont été échangés, avec la 
promesse de se revoir et 
d’entretenir la flamme. 

Pour prolonger le plaisir, 
un loto a même été orga-
nisé à la résidence séniors 
le 26 septembre dernier : 
les cartons de jeu avaient 
bien sûr été confectionnés 
avec de la récup’ tandis 
que les bénéfices ont été 
reversés à l’association 
Zéro Déchet. « Nous avons 
également présenté un 
petit film de l’atelier aux 

autres résidents, ce qui a donné envie 
à certains de participer au prochain 
atelier ». Au-delà de la fabrication 
d’objets à partir de la récup’, il s’agit 
de sensibiliser les participants sur 
leurs habitudes du quotidien et de 
réfléchir à toutes les petites choses 
qu’on peut mettre en place pour 
réduire ses déchets et protéger la 
planète. « Nous semons des petites 
graines, sans jamais faire la morale 
ou culpabiliser les gens. Il s’agit avant 
tout de passer de bons moments », 
explique Maëlle Errard.  

  Mathieu Delagarde

1. Accompagnée dans sa phase d’expérimenta-
tion par la Brasserie des Objets, (un « café-

réparation » rochelais),  la jeune association a 
pu compter depuis sur des aides de la CdA de 

La Rochelle, du CDIJ ou du Rotary Club 

2. Fil fabriqué avec les rebuts de tissus jersey 
issus de produits textiles

La récup’ pour créer du lien entre les générations
La jeune association Les Héritiers de la récup’ organise des ateliers itinérants durant lesquels des retraités 
transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes, en recyclant des matières premières destinées à la benne

E N V I R O N N E M E N T
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Programme des prochains ateliers 
• Atelier « jardinage et récup’ »,  
au centre social Villages d’Aunis,  
le 20 octobre de 14h30 à 16h.
• Ateliers « activités manuelles et 
récup’ » au centre social Villages  
d’Aunis, à Dompierre, du 2 au  
4 novembre, de 9h30 à 11h. 
• Ateliers « couture et récup’ » au centre 
social Villages d’Aunis, à Dompierre,  
du 2 au 4 novembre, de 14h30 à 16h.
• Ateliers « couture », les mercredis 10, 
17 et 24 novembre, au centre de loisirs 
d’Aunis, à Sainte-Soulle, de 14h30 à 16h.
• Atelier « bricolage » aux Cabanes 
urbaines de La Rochelle, le 15 novembre 
de 18h30 à 20h.
L’association est à la recherche de 
bénévoles et de transmetteurs de 
savoirs pour ses ateliers, quel que soit le 
domaine. Ceux ayant des compétences 
en matière de communication ou d’in-
ternet sont également les bienvenus.
Renseignements, programme com-
plet des ateliers et informations : 
www.lesheritiersdelarecup.org  
ou par téléphone au 06 21 66 10 60. 

La sensibilisation à l’environnement, le partage entre générations et le bien-être sont 
au cœur de la démarche des Héritiers de la récup’

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. 

L’adresse rochelaise pour vos parquets, 
lambris, bardages et terrasses 

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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Lancée pour la première fois à 
Toulouse en septembre 2011, 
après sa création par deux 

jeunes Parisiens1, La Ruche qui dit 
oui ! vient de fêter son dixième 
anniversaire. Avec près de huitcents 
structures disséminées sur toute 
La France (et presque autant en 
Europe), on peut dire que la petite 
entreprise a trouvé sa place dans 
le paysage du commerce de détail. 
Rien qu’à La Rochelle, on trouve 
aujourd’hui trois Ruches : à Lagord, 
aux Minimes et celle du centre-
ville, rue de Suède, qui a ouvert ses 
portes en début d’année (voir infos 
pratiques). 
 
Le principe est simple mais effi-
cace : sorte de marché 2.0, il s’agit 
de mettre en relation des produc-
teurs et des clients, par le biais d’un 

site internet. Les clients passent 
commande des produits qui les 
intéressent (fruits, légumes, pain, 
fromages, viande, bière), payent 
puis viennent récupérer leur com-
mande sur un stand où sont pré-
sents les producteurs, chaque 
semaine au même endroit, et à une 
heure précise. « Pour les produc-
teurs, et notamment pour les maraî-
chers, cela évite les pertes car ils ne 
cueillent que les fruits ou légumes 
déjà vendus à l’avance », explique 
Béatrix Van De Maele, responsable 
de la Ruche de Lagord depuis 2014.  
En mai 2021, elle a lancé sa seconde 
Ruche à La Rochelle (avec celle des 
Minimes), rue de Suède2, où sont 
présents les mêmes producteurs 
qu’à Lagord. « A une époque, une 
Ruche avait été lancée à la gare. 
L’idée du réseau était de permettre 

aux gens de faire leurs courses avant 
de prendre le train, mais ça n’a pas 
vraiment marché », confie Béatrix 
Van De Maele. 
 

Fête le 18 novembre
 
Si 80 % d’une vente revient au pro-
ducteur, qui fixe lui-même son prix, 
La Ruche garde 20 % pour elle. « Le 
système de la grande distribution a 
une énorme pouvoir sur les produc-
teurs. Là, nous sommes sur un sys-
tème plus juste », commente Béatrix 
Van De Maele. Aujourd’hui, La Ruche 
de Lagord, qui rassemble une ving-
taine de producteurs, tourne avec 
quinze à vingt commandes par 
semaine, après avoir connu un 
véritable boom pendant les diffé-
rents confinements (une cinquan-
taine de commandes). Pour rendre 
service aux clients qui débauchent 
tard ou ne peuvent pas se dépla-
cer, la responsable de La Ruche 
poursuit le service de livraison mis 
en place pendant le couvre-feu. 
« C’est un euro symbolique à partir 
de 50 euros d’achats, et dans un 
rayon proche », explique-t-elle.
 
Pour offrir plus de choix aux clients, 
La Ruche propose chaque semaine, 
grâce à son réseau national, des 
produits issus d’autres régions : 
lors de la semaine basque, les 
adhérents de Lagord peuvent par 
exemple commander du fromage 
de brebis des Pyrénées-Atlantiques 
ou des charcuteries basques.  
Pour fêter comme il se doit les  

dix ans du réseau national, La Ruche 
organise le 18 novembre, square des 
Echassiers à Lagord, un petit mar-
ché où l’ensemble des producteurs 
sera présent pour faire déguster et 
vendre ses produits.  

  Mathieu Delagarde
 

1. Par les deux associés Marc-David Choukroun 
et Mounir Mahjoubi, à travers  

la société Equanum

2. Pour créer une Ruche, le « prétendant »  
doit fournir au site une liste de producteurs 

prêts à travailler avec lui et une centaine  
de clients potentiels. Quand les conditions sont 

réunies, le réseau national donne son aval à 
l’ouverture de la structure et met à disposition 

son site pour mettre en ligne les produits  
et passer les commandes

10e bougie pour « La Ruche qui dit oui ! »
Ce réseau national qui permet de mettre en relation producteurs locaux et clients par la biais d’internet 
compte environ 800 structures en France dont trois à La Rochelle. Présentation
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Infos pratiques 
Renseignements et commandes 
sur laruchequiditoui.fr. Il n’y a 
pas de panier minimum. 
A Lagord, le retrait des com-
mandes a lieu square des 
Echassiers (face au centre com-
mercial des Oiseaux de mer), 
tous les jeudis de 18h à 19h. 
En ville, le retrait a lieu 24 rue 
de Suède, le vendredi de 18h 
à 19h. 
Enfin, une troisième Ruche existe 
à La Rochelle, aux Minimes. Les 
retraits ont lieu le mercredi aux 
Cabanes Urbaines rue Cardinal 
(de 18h à 19h), à Aytré rue de  
la Corvette (de 19h30 à 19h45) 
et à la Jarne rue des Trémières 
(de 21h à 21h15).

Béatrix Van De Maele, responsable de deux “Ruches” à La Rochelle, pendant le retrait 
des commandes à Lagord, avec le maraîcher Jérôme Bourdeau

Concept Outillage 17 :  
une satisfaction du client affûtée

Retrouvez-nous sur  facebook

CONCEPT OUTILLAGE 17
  6 rue Jules Ferry – 17440 AYTRÉ

 05 46 44 23 32 • 06 28 30 96 44
 Concept.outillage17@gmail.com
 www.concept-outillage-17.fr

Affûteur depuis l’âge de 15 ans, 
Laurent Menanteau, rectifieur 
dans l’outillage de précision, 

après 20 ans à Nice dans une entre-
prise d’affûtage, est aujourd’hui 
formateur en entreprise sur les scies 
circulaires, affûteur indépendant et 
vendeur d’outils coupant abrasifs 
et colles depuis 4 ans à Aytré pour 

entreprises et particuliers. Ces outils 
de coupe sont spécialisés sur le bois, 
et il affûte de nombreux outils de 
jardin, des ciseaux de coiffeurs, des 
couteaux de cuisiniers… Dévoué 
à sa clientèle, Laurent Menanteau 
est dans une démarche de conseil, 
d’accompagnement, d’audit, l’af-
fûtage : un véritable métier d’art, 
« faire de l’ancien quelque chose de 
moderne » : telle est sa devise.  

Concept Outillage 17 :
Du lundi au jeudi de 8h à 19h, vendredi 
de 8h à 16h30 et samedi de 9h à 12h.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

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

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

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISEDes gens d’ici et de convictionsQu’ils soient engagés en poli-tique ou dans la vie associative, acteurs économiques ou cultu-rels, militants envi-ronnementalistes, sociaux ou en faveur de la cause animale ou simples citoyens, tous les hommes et les 
femmes que nous mettons en lumière dans les colonnes 
de LR à la Hune sont porteurs de convictions fortes, au 
service desquelles ils mettent toute leur énergie.Ce pourrait être perçu comme un paradoxe, à l’aune 

d’une société hyper-individualiste, centrée sur la consom-
mation, l’immédiateté et l’éphémère, les initiatives sont 
nombreuses, individuelles et collectives, porteuses de 
sens. Aussi minime que soit chacune d’entre elles, mises 
bout à bout elles constituent une belle chaîne faite d’en-
gagements sociétaux.

Paradoxale, cette tendance ne l’est pas tant que cela. Quand le mouvement 

du balancier penche de façon outrancière et dangereuse d’un côté, il est 

naturel et humain de vouloir rétablir l’équilibre.

Il faut espérer que toutes ces actions posi-
tives suffisent à contrer les forces des-
tructrices dont fait trop souvent preuve 
l’Homme, envers ses pairs, son environ-
nement et, plus largement, le monde du 
vivant.

Sans prétendre, en ce mois d’octobre, 
peindre en rose la vie de ses lecteurs... 
LR à la Hune souhaite faire connaître et 
créer des liens - le rôle d’un média n’est-il 
pas justement d’être un intermédiaire ? - 
entre quelques-uns des maillons de cette 
chaîne de la solidarité, thème universel 
et ô combien fragile !

  Nathalie Vauchez

édit ion du20 OCTOBRE 2021
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www.lesautochtones.com05 46 44 44 98
PRIVILÉGIEZ LE LOCAL !

Les coffrets de produits locauxpour faire découvrir les producteursde Charente-Maritime.

PARTICULIERS OU ENTREPRISESCadeau de fin d’année • RemerciementsFidélisation client • CE • Événements... 
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Cela fait une quinzaine d’années 
que la réunification entre la 
Chambre de commerce et 

d’industrie de La Rochelle et celle 
de Rochefort et Saintonge est atten-
due. Les présidents Thierry Hautier et 
Hervé Fauchet y travaillent de concert 
depuis 2016. Avant eux, leurs homo-
logues Robert Butel et Jean-Claude 
Delaune s’y étaient engagés mais 
avaient manqué de temps pour finali-
ser leur projet. La réalité économique 
du terrain, la baisse des ressources 
fiscales en partie, la réduction de 
certains frais et surtout la volonté 
d’offrir un meilleur service de proxi-
mité aux entreprises ont motivé cette 
réorganisation qui fait de notre CCI la 
deuxième Chambre du département 
derrière Bordeaux, ce qui devrait 
lui permettre de peser plus lourd 
dans les instances régionales de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

Pour la première fois  
un vote par Internet

Cette élection a un caractère excep-
tionnel : pour la première fois, le 
vote aura lieu par Internet. Les 
électeurs recevront les instruments 
nécessaires à celui-ci (identifiant et 

code d’accès) préalablement. Les 
résultats seront proclamés dans les 
72 heures au plus tard suivant le 
dépouillement prévu le lendemain 
du dernier jour de scrutin. Quant 
à l’Assemblée Générale d’installa-
tion, elle aura lieu le 25 novembre 
à la Corderie Royale de Rochefort 
avec les 58 élus. Il n’y a qu’une 
liste « Mobiliser pour la Charente-
Maritime », conduite par l’actuel 
président, qui estime que c’est à 
double tranchant : d’un côté cela 

peut favoriser la mobilisation des 
entreprises autour d’un projet. En 
revanche, il espère que cela ne 
démobilisera pas les entreprises 
pour le vote de cette élection et 
que le taux de participation sera 
élevé. C’est toujours plus satisfaisant 
lorsque l’on est élu. Hervé Fauchet, 
touché par la limite d’âge de 70 ans 
ne peut accéder à la présidence de la 
future structure, Thierry Hautier, en 
revanche, âgé de 64 ans, y postule.

Porter haut et fort  
la voix des entreprises

Sous l’égide d’un seul président et 
d’un vice-président, la nouvelle CCI 
afin d’être au plus près de ses 38 000 
ressortissants et entreprises, dispo-
sera de six antennes sur le territoire 
de Charente-Maritime : La Rochelle, 
Rochefort, Saint-Jean d’Angély, 
Saintes, Jonzac et Royan. La proxi-
mité est importante : « Nous avons 
souhaité installer du personnel sur la 
plus grande partie du territoire tout 
en tenant compte du poids des entre-
prises », explique Thierry Hautier. 
Dans chacune des antennes, un per-
manent et un référent élu seront à la 
disposition des entreprises. Rochefort 

abritera  de plus le siège administratif 
et La Rochelle conservera la prési-
dence, ses services, dont celui du per-
sonnel, et ses conseillers spécialisés 
dont toutes les entreprises pourront 
désormais bénéficier. Thierry Hautier 
est particulièrement satisfait que 
cette réorganisation des deux iden-
tités se soit opérée sans qu’il y ait 
de licenciements. Le fait de s’y être 
préparé depuis plusieurs années a 
permis de réduire les effectifs pro-
gressivement en ne remplaçant pas 
les départs naturels et en évitant les 
doublons. La CCI 17 débutera ses 
activités avec un personnel de 150 
salariés dont 90 s’occuperont des 
activités traditionnelles et 60 seront 
dédiés à la formation.

La nouvelle Chambre s’apprête à por-
ter « haut et fort la voix des entre-
prises » et à faire face à la période 
post-Covid qui ne devrait pas initier 
la vague de fermetures de com-
merces que l’on redoutait, mais 
nécessitera une rapide réforme du 
chômage, selon Thierry Hautier.  

  Catherine Bréjat

* Chambre de Commerce et d'Industrie

Une nouvelle CCI* départementale
Les élections consulaires qui auront lieu du 27 octobre au 9 novembre doivent donner naissance à une « CCI 17 », 
unissant les établissements de La Rochelle et de Rochefort & Saintonge
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L’actuel Président de la CCI de La Rochelle, 
Thierry Hautier, à la tête de la liste  

« Mobiliser pour la Charente-Maritime »

Avec le Département de la Charente-Maritime, 
comme Marie-France, devenez accueillant familial 

et ouvrez votre porte à une personne âgée  
ou une personne handicapée.

VOUS CHERCHEZ  
UN MÉTIER SOLIDAIRE  

ET VOUS AVEZ DU TEMPS  
À CONSACRER AUX AUTRES ?

+ d’infos au 05 46 31 73 36
da-esms@charente-maritime.fr

ou sur 
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Déguster du café de Colombie 
ou du cacao de République 
Dominicaine avec une 

empreinte carbone quasi nulle ? 
C’est possible, et cela n’appartient 
pas au passé maritime de La Rochelle, 
lorsque les mâts des voiliers s’ali-
gnaient à perte de vue le long des 
quais du vieux port. On croyait cette 
époque révolue : c’était sans compter 
sur le réchauffement inéluctable de 
la planète depuis la Révolution indus-
trielle, et la nécessité de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. En 
2020, les deux premières livraisons 
de 140 kilos de produits estampillés 
« 100 % à la voile » ont eu lieu à La 
Rochelle, pour environ 150 habitants 
de l’agglomération et des alentours. 
 
Certes, l’initiative de Venfret, asso-
ciation rochelaise née en 2016, reste 
une goutte d’eau dans l’océan du 
transport par conteneurs, symbole 
de la mondialisation des échanges 
et de la délocalisation des moyens 
de production. « Nous proposons, 
à travers cette initiative, une alter-
native à petite échelle au transport 
classique et aux énergies fossiles », 
confie Edwin Séjourné, président 
de Venfret. Bien-sûr, il ne s’agit pas 
d’importer des produits qui pour-
raient entrer en concurrence avec des 
productions locales. « L’idéal est de 
consommer local, confirme le jeune 
homme. Mais on peut aussi se faire 
plaisir de temps en temps avec des 
produits exotiques ». Difficile en effet 
de se passer du café le matin ou d’une 
tablette de chocolat le soir…
 

Voyages coopératifs
 
Pour aller au plus vite et amorcer le 
mouvement, Venfret a fait appel à 
New Dawn Traders, une compagnie 
maritime britannique spécialisée dans 
le transport de marchandises à la voile. 
« Ils avaient déjà un catalogue avec 
des produits triés sur le volet et nous 
nous sommes greffés dessus. Trouver 
nous-même les producteurs et affréter 

un voilier, cela aurait pris des années », 
avoue Edwin Séjourné. Malgré cette 
solution « clés en main », il a fallu créer 
le modèle économique et logistique : 
le site internet de Venfret permet de 
commander les produits quelques 
mois à l’avance. « C’est le principe 
d’une commande groupée, pour 
laquelle l’acheteur s’engage à payer 
la marchandise à l’avance ». Affrétée 
par New Dawn Traders, la goélette le 
Gallant1 effectue deux voyages transat-
lantiques par an, en plein hiver, pour 
aller chercher la marchandise, avec des 
escales en Amérique du Sud et aux 
Antilles, puis vient livrer les 35 tonnes 
de café, cacao, sucre en Europe. Au 
printemps, elle complète son charge-
ment avec deux voyages au Portugal, 
où elle s’approvisionne en huile d’olive, 
vin de Porto et amandes, avant de 
venir livrer l’ensemble de la marchan-
dise dans les ports atlantiques. 
 
Tous ces produits sont de grande 
qualité et issus d’une logique de com-
merce équitable. « Le but est d’avoir 
le moins d’intermédiaires possibles et 
que le producteur soit correctement 
rémunéré pour son travail », confirme 
Edwin Séjourné. Exemple : pour l’huile 
d’olive, 64 % du prix 
revient au producteur, 
6 % au voilier, 10 % à New 
Dawn Traders et 20 % à 
Venfret. Pour le café, qui 
implique un voyage tran-
satlantique, le coût du 
transport est beaucoup 
plus conséquent : sur un 
prix d’achat de 730 euros 
(soit 70 kilos de café), 
le transport coûte 200 
euros (40 %), tandis que 
le producteur récupère 
350 euros (50 %). 

En fonction des livraisons, 
le Gallant ne jette pas 
forcément l’ancre à La 
Rochelle, par manque de 
temps, mauvais temps ou 
question de logistique. 

En 2020, l’escale a même eu lieu à 
Noirmoutier. Pour effectuer les der-
niers milles de ces produits estam-
pillés « 100 % transport à la voile », 
Venfret fait appel à des voiliers 
locaux, et notamment au Sétis ou au 
Girl Joyce, bateaux historiques appar-
tenant au Musée maritime. « Il y a la 
volonté de faire vivre ces bateaux tra-
ditionnels et de les mettre en avant », 
souligne le jeune homme. Une fois à 
quai, la marchandise est déchargée 
comme autrefois, en file indienne, 
et les acheteurs peuvent enfin récu-
pérer leur commande, qui a passé 
un à deux mois en mer en fonction 
des conditions ! « Là où un bateau à 
moteur prend la route la plus courte, 
un voilier doit aller chercher le vent, 
et notamment les alyzés », rappelle 
Edwin Séjourné. 
 
De ce cabotage entre le 
Gallant et le port roche-
lais est née une autre idée : 
pourquoi ne pas dévelop-
per ce type de transport au 
niveau local ? Cette année, 
le voilier d’un membre de 
l’association s’est ainsi rendu 
au port de la Tremblade, via 
l’estuaire de la Seudre, pour 
charger le Cognac et le Pineau 
d’un producteur local. Après 
une première livraison à La 
Rochelle, il a mis les voiles 
sur Noirmoutier pour livrer les 
îliens. « Nous voulons déve-
lopper ces petits cabotages, 
dans les pertuis charentais et 
pourquoi pas dans d’autres 
ports atlantiques », confie 
Edwin Séjourné. Cette année, 
un voilier est venu de l’île d’Oléron 
pour venir chercher de l’huile d’olive 
à La Rochelle. De retour sur l’île, la 
marchandise a été livrée par une épi-
cerie ambulante, la Bigatine, tractée 
par des mules. Neutralité carbone 
garantie ! Dans le même esprit, 

pourquoi ne pas faire venir le sel de 
l’île de Ré par la force du vent plutôt 
que par la route ? 
 

Vers une filière locale ?
 
L’idée de développer une économie 
locale autour de ce transport propre 
commence même à faire son chemin. 
Arrivé sous forme de grains verts, le 
café a ainsi été torréfié par Sébastien 
Dupuy, torréfacteur de la Brûlerie du 
marché. Les fèves de cacao, actuel-
lement transformées en tablettes 
de chocolat aux Pays-Bas et en 
Angleterre2, seront bientôt à l’origine 
de la création d’une micro-chocolate-
rie rochelaise qui les transformera elle-
même ! Pour aller au bout de cette 
démarche « décarbonée », un système 

de livraison chez les particuliers par 
vélos-cargos pourrait également voir 
le jour. Si la mayonnaise prend et que 
la demande est là, Venfret pourrait 
même devenir autonome en affré-
tant son propre voilier et en sélec-
tionnant ses propres producteurs.  
A court terme, un projet de comptoir 
commercial, dans les bâtiments de 
l’Encan, devrait voir le jour en 2022 
afin de proposer toute l’année ces 
produits acheminés à la seule force 
du vent.  

  Mathieu Delagarde

1. Le navire appartient à la Blue Schooner 
Company, transporteur professionnel de 

Douarnenez spécialisé dans le fret à la voile.

2. Les fèves de cacao brutes y sont transformées 
en tablettes dans des chocolateries avant de 

reprendre la mer pour livrer les consommateurs.

Quand La Rochelle renoue avec le commerce à la voile
Pour limiter l’empreinte carbone du transport, l’association Venfret importe, grâce à des voyages coopératifs, 
des produits venus de l’autre bout du Monde uniquement à la force du vent. Estampillés « 100 % à la voile », 
ils sont déchargés, deux à trois mois après la commande, sur les quais rochelais. Découverte
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Infos pratiques :  
Pour passer commande,  
il faut se rendre sur le site 
www.venfret.fr ou sur la page 
Facebook « Venfret »

Le déchargement, qui se fait comme autrefois en file indienne, est toujours un petit évè-
nement. Après un à deux mois de voyage en mer, la marchandise arrive enfin à bon port

Le Gallant effectue deux transatlantiques par 
an pour aller chercher fèves de cacao, grains de 

café brut et sucre, uniquement à la force du vent

Edwin Séjourné et l’association Venfret sont hébergés 
dans les locaux du chantier naval Despierres,  

sur le bassin des chalutiers
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 Waaah ! Regardez, c’est 
Yvan Bourgnon ! », s’ex-
clame Sinclair Renou. C’est 

bien le célèbre navigateur que les six 
musiciens du groupe rochelais The 
Big Idea regardent, bouche bée, à 
dix mètres d’eux. En cette fin sep-
tembre, leur propre bateau, Le Grand 
Vésigue, est amarré pour trois jours 
dans le secteur des innovations, entre 
les bateaux d’exploration naturaliste 
et les recordmen de vitesse. Trois 
jours tranquilles avant leur départ 
le dernier jour du Grand Pavois, où 
ils ont pu croiser quelques pointures 
de la voile comme Yannick Bestaven, 
devenu parrain de leur aventure 
maritime. « J’ai trop envie d’aller 
lui parler », enchaîne Sinclair, les 
yeux rivés sur Bourgnon. Les autres 
acquiescent, « Mais oui, grave ! ». 
Comme ils sont polis, ils se pro-
mettent d’y aller après l’interview.

On s’étonne à peine qu’aucun d’entre 
eux n’ait demandé qui pouvait bien 
être cet Yvan Bourgnon. Quoi de plus 
naturel pour des jeunes nés et éle-
vés entre La Rochelle et Châtelaillon-
Plage, que de connaître les grands 
navigateurs d’aujourd’hui ? 
D’ailleurs, ils ont 3 000 km de navi-
gation dans les bras, réalisés ces 
derniers mois entre la Charente-
Maritime et la Bretagne. Avant de 
lever l’ancre pour une traversée de 
l’Atlantique en six semaines, ils ont 
dû compléter leur expérience de la 
voile et éprouver leur bateau. Ils ont 
acheté d’occasion ce monocoque 
Bavaria 37 Cruiser d’ 11,30 mètres, 
mis à l’eau en 2002. Leur objectif ne 
manque pas d’originalité : enregistrer 
un album de pop rock en pleine mer. 

Né du confinement

Assis à l’arrière du bateau autour 
d’un café, Matéo Aillet, Sinclair 
Renou, Sacha David, Louis Dubreuil 
et Pierre Mullot racontent l’origine de 
ce pari un peu fou. « Pendant le pre-
mier confinement de 2020, on s’est 
retrouvés tous autour de la table, 
avec les concerts qui s’annulaient et 

beaucoup d’incertitudes. Comme 
de nombreux artistes, on s’est 
demandé : qu’est-ce qu’on fait ? », 
se souvient Louis. L’envie de prendre 
la mer, loin de tout, s’est rapide-
ment imposée à ces six colocataires. 
Depuis la formation de leur groupe 
en 2015, ces copains de collège 
habitaient ensemble à Champigny-
sur-Marne. Officiellement pour 
réaliser des études de musicologie. 
Officieusement pour enregistrer 
des albums. Quatre d’entre eux ont 
décroché une licence, et trois albums 
sont nés dans cette grande maison 
de la banlieue parisienne. Un autre 
était en cours d’élaboration lorsque 
le Covid a mis un coup de frein à 
leurs ambitions. Mais les six garçons 
ne sont pas du genre à baisser les 
bras, et suivent leurs intuitions.

« Une idée en entraînant une autre, 
on s’est dit, et pourquoi pas enregis-
trer notre prochain album en mer ? 
Au début, c’était juste une blague, 
mais au fil des jours ça s’est imposé 
comme une évidence », poursuit 
Sinclair. Ils ont cherché, personne 
n’aurait fait ça auparavant - en 
France tout du moins. Bien sûr, les 
garçons connaissent le travail du 
compositeur de musique electro 
Romain de La Haye-Serafini, alias 
Molécule, qui enregistre des sons 
de navigation à fond de cale pour 
les mixer. Leur projet est différent. 
« Nous, on veut embarquer les audi-
teurs à bord quand ils écouteront 
l’album. Laisser dans la prise de 
son les bruits d’ambiance liés à la 
navigation. Et intégrer des bruits de 
l’environnement marin, en fonction 
de l’inspiration », explique Sacha, le 
bassiste.

Pour les accompagner dans cette 
aventure, ils ont sollicité l’équipe 
de La Sirène, leur partenaire depuis 
leurs débuts. « Ils ont trouvé ça 
un peu dingue mais ils ont adoré.  
Ils nous ont apporté un tas d’idées 
complémentaires. Ils nous ont 
surtout appris à faire un budget, 
demander des subventions, chercher 

des sponsors », se souviennent les 
garçons, pleins de gratitude. Avec 
l’aide de leurs proches, ils ont ensuite 
trouvé et acheté Le Grand Vesigue, 
payé en grande partie par leurs bou-
lots de saisonniers respectifs - ils ne 
vivent pas encore de leur art. 

Un studio minimaliste

A bord, ils ont constitué un mini 
studio, mais embarquent le mini-
mum : « Deux guitares, une basse, 
un synthétiseur, un clavier, un ordi-
nateur, quelques instruments à 
vent, des percussions et une boîte 
à rythmes », énumère Pierre, le bat-
teur du groupe. Ne participant pas 
au périple, il leur a préparé quelques 
bandes rythmiques avant le départ. 
« La plupart des mélodies sont com-
posées, quelques phrases sont déjà 
écrites, il n’y a plus qu’à peaufiner. 
On terminera les arrangements en 
mer », poursuit Sinclair. Adepte du 
« concept album », le sextor qui 
se définit « rock indé » suit d’habi-
tude un fil rouge narratif que l’on 
retrouve de disque en disque. Mais 
cette fois-ci, « ce sera un album 
très différent des autres, un genre 
d’album parenthèse, comme cette 

bulle dans laquelle nous a mise le 
confinement », prévient Sinclair.

Leur objectif est d’avoir terminé 
l’album une fois leur destination 
atteinte, la Guadeloupe. Le choix 
de la contrée est motivé autant par 
des raisons techniques que musi-
cales : « Au départ, on avait pensé 
au Brésil, mais il aurait fallu passer le 
Pot au noir (1). Alors qu’en prenant la 
direction de la Guadeloupe, en cette 
saison, on est porté par les alizés », 
explique Sacha.

Le groupe a également des contacts 
sur place, et la perspective de jouer 
en public à leur arrivée. Dans leur 
périple, ils seront suivis sur les 
réseaux sociaux par des écoliers de 
La Rochelle et de Courçon, rencontrés 
avant leur départ. Les garçons ont 
pris de quoi tourner quelques vidéos. 
Leur journal de bord numérique est 
à suivre sur leur site internet https://
surlatlantique.thebigidea.fr/  

  Anne-Lise Durif

1. Zone de convergence intertropicale, située 
au nord de l'Équateur entre l'Afrique centrale et 
l'Amérique du Sud, où se rencontrent les alizés 

de l'hémisphère nord et ceux du sud.

Ils préfèrent la musique en mer
Présenté au Grand Pavois, le groupe rochelais The Big Idea a quitté le vieux port début octobre à bord d’un 
voilier pour un périple en mer jusqu’en Guadeloupe. Rencontre avec six garçons dans le vent juste avant 
leur départ
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Matéo Aillet, Sinclair Renou, Sacha David, Louis Dubreuil et Pierre Mullot (absent : 
Victor Mouton) sur Leur Grand Vésigue, quatre jours avant leur départ, au Grand Pavois

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - Siège : 05 46 00 09 19 

Sylvie Oger : 06 26 90 45 75  
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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Cette nouvelle gouvernance, qui 
siègera jusqu’en 2026, décidera 
de la politique du Parc et des 

actions à mettre en place pour préser-
ver le milieu marin et accompagner 
tous les usagers maritimes au respect 
de la biodiversité. Ce premier temps 
d’échanges fut également l’occasion 
de rappeler le rôle et le fonctionne-
ment de cette instance territoriale 
agissant par délégation du conseil 
d’administration de l’Office français 
de la biodiversité.

Veiller à la restauration  
des milieux aquatiques

Les commissaires du Gouvernement 
représentés par Monsieur Nicolas 
Basselier, préfet de Charente-
Maritime et Jean-Michel Chevalier, 
adjoint au préfet maritime de l’Atlan-
tique, ont procédé à cette réunion 
d’installation et assuré la co-prési-
dence de la séance jusqu'à la procla-
mation du résultat de l’élection. Cette 
réunion fait suite à la nomination de 
ses membres par arrêté inter-préfec-
toral du 12 octobre 2021.

Après une présentation de l’organi-
sation de l’OFB, des missions du Parc, 
de son fonctionnement, et du rôle du 
conseil de gestion, le seul candidat 
déclaré, Monsieur Jean Prou, conseil-
ler départemental de Charente-
Maritime, a présenté son projet aux 
autres membres. Sur 55 votants, 
Monsieur Jean Prou a recueilli 50 
voix (contre 5 abstentions) et a été 
élu président du conseil de gestion 
pour un mandat de 5 ans.

Conseiller départemental du can-
ton de La Tremblade, ancien cadre 
de recherche et chef de laboratoire 
à l’IFREMER, et membre du dernier 
conseil de gestion en qualité de 
personnalité qualifiée sur les sujets 
conchylicoles, Jean Prou a travaillé 
tout au long de sa carrière dans 
le domaine de la recherche sur les 
coquillages exploités sur différents lit-
toraux et sur l’environnement littoral.

Jean Prou souhaite vouloir « recons-
truire un lien solide et efficient entre 
les équipes du Parc, de l’OFB et du nou-
veau conseil ». « L’animation du conseil 
sera la tâche principale pour amener le 

territoire du Parc à rendre opération-
nel le plan de gestion ». Il veillera à la 
restauration des milieux aquatiques 
pour promouvoir et développer des 
usages durables. Pour cela, la connais-
sance scientifique ou empirique devra 
être communiquée en interne pour la 
gestion du Parc mais aussi en direction 
des publics pour que « tous puissent 
s’approprier les articulations complexes 
entre les sociétés humaines et leurs 
relations avec les espèces et les habi-
tants qu’ils côtoient ».

Des avis conformes... hors  
projets d’envergure nationale

Six vice-présidents ont ensuite été 
élus, représentant chacun une ins-
tance ou une compétence (lire l’en-
cadré). Le conseil se compose de 
70 membres regroupant les parties 
prenantes impliquées sur le territoire 
du Parc : services de l’Etat, élus, pro-
fessionnels dont l’activité est liée 
au milieu marin, usagers de loisirs, 
associations de protection de l’envi-
ronnement et scientifiques.

Lieu de dialogue, le conseil des ges-
tion veille à la mise en œuvre de 
son plan de gestion validé en 2018 
qui définit cinquante objectifs d’ici 
2033. Il se prononce sur toutes les 
questions intéressant le parc, décide 
de sa politique, des actions à mener 
et émet des avis conformes sur les 
projets susceptibles d’avoir un effet 
notoire sur le milieu marin et soumis 
à autorisation, à l’exception des pro-
jets d’envergure nationale qui restent 
sous la responsabilité du conseil d’ad-
ministration de l’OFB.

Il décide aussi des aides techniques 
ou financières à apporter aux pro-
jets et, s’il n’a pas le pouvoir de 
réglementer, il peut proposer des 
évolutions.

Le conseil de gestion se réunit envi-
ron trois fois par an, en présence des 
deux commissaires du Gouvernement, 
le préfet maritime de l’Atlantique et 
le préfet de Charente-Maritime, qui 
veillent à la conformité des décisions.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

Jean Prou, nouveau président du Conseil de gestion 
du Parc naturel marin
Un nouveau conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a été 
installé de 15 octobre, après l’élection de son président, des 6 vice-présidents et des 21 membres du bureau, 
pour cinq ans

B I O D I V E R S I T É

©
 C

éc
ile

 B
ar

re
au

d 
/ O

ff
ic

e 
fr

an
ça

is
 d

e 
la

 b
io

di
ve

rs
ité

Les six vice-présidents 
Christophe Bertaud, 
représentant de la commu-
nauté d’agglomération de 
La Rochelle, représentant le 
collège des "collectivités terri-
toriales et leurs groupements 
ainsi que les parcs naturels 
régionaux"
Philippe Micheau, repré-
sentant du Comité régional 
des pêches maritimes et des 
élevages marins de Nouvelle-
Aquitaine, pour le collège des 
"organisations profession-
nelles" 
Daniel Coirier, représentant 
du Comité régional de la 
conchyliculture de Charente-
Maritime, pour le collège des 
"organisations profession-
nelles"
Philippe Grand, représen-
tant de la plaisance, pour le 
collège des "usagers de loisirs"
Dominique Chevillon,  
représentant local de la 
Ligue pour la protection des 
oiseaux, pour le collège des 
« associations de protection 
de l’environnement »
Éric Chaumillon, person-
nalité compétente dans le 
domaine des phénomènes 
hydrosédimentaires, pour le 
collège des « personnalités

 

 

 

 

 

 

Messieurs P. Micheau, J. Prou, C. Bertaud, D. Chevillon, E. Chaumillon : 
4 des 6 vice-présidents élus autour du président (D. Coirier et Ph. Grand excusés)

Présent 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 ter-
rasses et de bétons poreux, plus 
spécifiques, pour les entourages 
de piscines et milieux humides. 
Les devis et déplacements sont gra-
tuits, un conseil personnalisé vous 
est offert lors de la visite du com-
mercial sur votre site. EMGTP est le 
spécialiste du particulier, il intervient 
pour toutes surfaces.  

Enrobés, bétons désactivés et poreux 

EMGTP - ZA Bel Air - Andilly
Tél. 05 46 00 72 45 - 06 15 34 71 80 
Site internet : www.travaux-
enrobes-goudronnage-17.com 
Email : emgtp17000@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Après des salles pleines à 
Oléron, Ré et Royan, la salle 
municipale de La Pallice fait 

un peu moins le plein - près de 70 
personnes ce soir là, contre 200 à 
Saint-Trojan la semaine précédente 
et 250 à Sainte-Marie de Ré - mais 
le sujet mobilise visiblement du nord 
au sud du département. Bien sûr, on 
retrouve d’un débat à l’autre cer-
tains interlocuteurs, qui viennent 
réitérer leur positionnement et leurs 
questionnements. A commencer 
par les représentants de la pêche. 
Le président du comité des pêches 
maritimes et des élevages marins de 
Charente-Maritime Philippe Michaux 
est venu répéter qu’il n’était « pas 
contre si » leur activité pouvait conti-
nuer à s’exercer sans restriction. Il 
explique au public rochelais que 
86% des bateaux de pêche du ter-
ritoire pêchent dans les 20 miles au 
large des côtes, c’est-à-dire pile dans 
le périmètre prévu par les porteurs 
du projet de parc offshore. « Ce 
n’est pas une simple gêne ou juste 
une contrainte », insiste-t-il. Comme 
dans les autres réunions, le repré-
sentant des services de l’Etat, Pierre-
Emmanuel Vos, directeur de projet 
éolien en mer à la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, promet que le maintien 
de la pêche est une des priorités 
de l’Etat dans ce dossier. Ce à quoi 
Christine Masson, représentante du 
Comité régional des pêches, répète 
de son côté qu’elle n’y croit pas : 
« Dans les procès verbaux des autres 
projets d’éolien offshore, il y a une 
interdiction de naviguer dans les 
250 mètres autour des raccorde-
ments ». « C’est vrai qu’il y a une 
zone de sécurité à respecter en cas 
de houle », reconnaît RTE.

Le mépris de la biodiversité

Les associations de défense de l’en-
vironnement sont également pré-
sentes. Le collectif NEMO, la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO) et 
France Nature Environnement (FNE) 
se succèdent pour rappeler que le 
périmètre prévu par l’Etat et RTE se 
trouve au beau milieu d’une zone 
Natura 2000, classée notamment 
zone de protection spéciale pour 
les oiseaux. Dans ce couloir de vent 
des migrateurs, les pales feraient 
office de hachoirs géants pour 
toute la faune volante. « Pourquoi 
mettre un parc éolien dans un 
but écologique si c’est au mépris 
de la biodiversité ? », demande le 

collectif NEMO. La réponse des ser-
vices de l’Etat est invariable : dans 
les statuts juridiques d’une zone 
Natura 2000, « rien ne s’oppose 
aux usages », y compris sur l’implan-
tation d’une industrie. Mais pour 
Isabelle Loulmet, présidente de la 
FNE Nouvelle-Aquitaine, le raison-
nement ne tient pas : « Si cette zone 
des pertuis charentais a bénéficié 
d’un classement environnemental 
européen, c’est bien qu’elle présente 
un intérêt communautaire majeur. 
Et comme le souligne le conseil de 
protection de la nature, ces zones 
n’ont pas vocation à accueillir des 
parcs éoliens, sous peine d’être en 
contradiction avec les fondements 
mêmes des intérêts qui ont présidé 
à leur création.»  Elle renvoie à des 
préconisations de la Cour euro-
péenne, formulant que « l’implan-
tation de l’éolien en mer sur des 
sites adéquats est le moyen le plus 
efficace pour éviter des conflits 
potentiels sur des sites Natura 2000 
ou des espèces ou des habitats pro-
tégés par l’Union européenne.» Elle 
rappelle enfin que le maintien de la 
biodiversité est aussi un garant de 
notre propre survie d’être humain. 

L’éolien,  
pas pire que les chats ?

Mais certains participants ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Un 
jeune Rochelais se lève pour dire qu’il 
trouve curieux cette « conscience 
écologiste soudaine de certains » 
alors qu’ils ne se posent pas la ques-
tion du coût environnemental de 
leur smartphone. Il affirme s’être 
« renseigné » sur l’impact de l’éolien 

terrestre sur les oiseaux, et que l’ef-
fet n’est « pas plus grave que celui 
des chats ». Quand on sait que, selon 
plusieurs études internationales, les 
chats sont responsables de l’extinc-
tion de 63 espèces de mammifères, 
oiseaux et reptiles depuis 500 ans 
dans le monde  - la LPO elle-même 
estime qu’un chat domestique en 
liberté tue entre 5 et 10 oiseaux par 
an, en France - on s’interroge sur la 
pertinence de l’argument. C’est sans 
doute ce qu’aurait pu lui répondre 
le directeur de la LPO, Yves Verihlac, 
qui demande à prendre la parole en 
retour, mais le modérateur ne veut 
pas « faire de ping-pong » entre les 
intervenants, afin que tout le monde 
puisse avoir le temps de s’exprimer 
sur les deux heures imparties au 
débat. Une étudiante en droit se lève 
pour dire que justement, elle trouve 
dommage de ne pas pouvoir laisser 
ce type d’échanges se faire, car c’est 
instructif pour tout ceux qui s’inter-
roge sur le bien fondé du projet : 
« D’ailleurs, qu’est-ce qui nous 
garantit que notre parole sera vrai-
ment prise en compte ? », demande-
t-elle. Sa question est accueillie 
d’une salve d’applaudissements. 

La modératrice rappelle que chacun 
peut déposer questions et informa-
tions sur la plateforme numérique 
de la commission du débat public, et 
que des ateliers thématiques seront 
organisés les prochains mois pour 
discuter de façon plus poussée sur 
les points techniques.  

  Anne-Lise Durif

Accueil mitigé pour le projet de parc éolien offshore 
Sud-Atlantique
Ouverte depuis le 29 septembre, la consultation publique des citoyens au sujet du projet de parc éolien en 
mer a fait étape à La Rochelle le 11 octobre au soir
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Rappel du projet 
La consultation qui s’est ouverte fin sep-
tembre et qui va durer jusqu’en janvier 
2022 concerne un projet de parc éolien 
situé à une dizaine de kilomètres au 
large de La Cotinière, pour une puissance 
installée de 500 MGW à 1000 MGW, 
avec une promesse d’assurer la consom-
mation électrique de 680 000 habitants. 
Ce premier parc serait composé de 66 
éoliennes de 260 mètres de haut chacune 
distancée de 1 à 1,8 km, sur un périmètre 
de 130 km2. Le projet prévoit potentielle-
ment la construction d’un deuxième parc 
de 1000 MW quelques années plus tard. 
La zone d’installation s’étendrait  ainsi 
sur 300 km2, située entre 10 à 30 km de 
distance de l’île. Si le premier projet était 
retenu, l’appel d’offres devrait être lancé 
courant 2022. Le marché du deuxième 
parc pourrait alors être ouvert à concur-
rence courant 2024.  

ALD

Des voix « pour »
Si les débats oléronnais n’avaient pas vraiment dégagé de 
voix favorables au projet, quelques-unes se sont exprimées 
lors du débat rochelais. Parmi les arguments avancés : la 
nécessité de trouver une alternative au nucléaire, de pro-
duire pour nos besoins en électricité qui augmentent avec 
la décarbonation de nos sociétés, la perspective de créer 
des emplois locaux… Plusieurs représentants du grand 
port Atlantique de La Rochelle sont notamment venus dire 
leur soutien au projet : le directeur Michel Puyrazat, son 
directeur stratégie et transition écologique Bernard Plisson, 
et le président de l’Union maritime de La Rochelle Francis 
Grimaud. 
Si chacun s’est présenté nommément, aucun n’a décliné 
sa fonction devant le public, assurant parler « à titre 
personnel ». Une donnée qu’auraient peut-être aimé avoir 
certains Rochelais  non avertis, le grand port Atlantique 
étant indirectement partie prenante du projet off-
shore. Accueillant actuellement la partie logistique de la 
construction du parc éolien de Saint-Nazaire, le grand port 
est pressenti pour être la base arrière du projet de parc 
offshore d’Oléron, s’il devait se faire. 

ALD

La consultation publique des citoyens au sujet des projets de parcs éoliens Sud-
Atlantique a fait étape à La Rochelle, après avoir largement mobilisé les citoyens dans 

les îles de Ré et d’Oléron et à Royan
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1) LA FILIÈRE PÊCHEE

La pêche au large des côtes de 
Charente Maritime est une filière 
économique, structurante, tradi-
tionnelle et polyvalente. Elle exploite 
depuis des temps anciens des lieux 
convoités aujourd’hui par le pro-
jet d’Oléron et ses extensions. Ses 
pêcheries dépendent des ressources 
halieutiques (poissons, mollusques 
et crustacés) et des faunes et flores 
algales associées qui peuplent les 
habitats marins, principalement des 
vases, des sables fins ou grossiers, 
des graviers. Ces zones sont très 
proches des ports Charentais (8000 
tonnes pêchées en 2016, sources 
PNM) pour 71 bateaux à la Cotinière, 
44 à La Rochelle, 27 à Royan, du 
port Girondin d’Arcachon (2000 

tonnes) pour 52 bateaux. Mais aussi 
hors Région Nouvelle Aquitaine, des 
ports Vendéens (15 000 tonnes 
pêchées) pour 60 bateaux aux Sables 
d’Olonne, 50 à Saint-Gilles Croix de 
Vie, 40 à Yeu, 50 à Noirmoutier, et 
des ports de Loire-Atlantique (9500 
tonnes pêchées) par les 50 bateaux 
de la Turballe et du Croizic.

La forte productivité de ses écosys-
tèmes est due aux riches vasières 
nourricières littorales et aux apports 
en nutriments des fleuves côtiers et 
de la Gironde, plus grand estuaire 
d’Europe (voir carte 1, zone de 
pêche et carte 2, navires, ports et 
débarquements).

Les emplois de la pêche, ont été 
évalués par le Parc Naturel Marin à 
900 marins actifs pour 350 bateaux 

pêchant dans les eaux du parc. 
Nous retiendrons 3 emplois à terre 
(mareyeurs, transformateurs, four-
nisseurs de biens et services) pour 
un marin embarqué soit 3600 
emplois pour autant de familles.

La macro-zone d’environ 3000 km2  
retenue par l’État pour les futurs 
parcs éoliens dépasse la surface du 
Parc Naturel marin d’environ 66%. 
Ce sont donc beaucoup plus 
d’emplois qui seraient directe-
ment impactés. La filière Pêche 

de Nouvelle Aquitaine pèse 2355 
marins embarqués pour 529 bateaux 
de pêche professionnelle soit 9420 
emplois locaux et permanents qui 
pourraient être déstabilisés.

Les activités charentaises forte-
ment ancrées au territoire, seront 
les premières touchées. Alors que le 
Département soutient légitimement 
ces vrais emplois locaux et perma-
nents en investissant dans le port de 
la Cotinière pour une accessibilité 
augmentée (approfondissement du 
chenal, digue protectrice, nouvelle 
criée, environ 88 millions d’euros). 
Est prévue aussi une modernisation 
du port de La Rochelle (environ 22 
millions d’euros).

Une pêche sacrifiée par l’Etat sur 
l’autel d’une production d’électri-
cité française en surproduction...

2) LES ESPÈCES PÊCHÉES 
ET LES PÊCHERIES PRATIQUÉES :

La riche mosaïque des milieux marins 
offre une diversité d’une soixantaine 
d’espèces « nobles » à forte valeur 
ajoutée économique, comme les 
soles, bars, merlus, lottes, seiches, 
calmars, maigres, cétaux, dorades 
royales, les espèces de thonidés, 
comme les bonites, thons rouges, 
thons germons, les appréciés pois-
sons bleus comme les sardines, 
anchois, maquereaux et pour les 

crustacés, langoustines, crabes 
tourteaux, araignées, homards, cre-
vettes... Ces apports d’une grande 
fraîcheur, pêchés à une poignée 
d’heures, sont destinés strictement 
à la consommation humaine des 
ménages et restaurants. Les pêche-
ries artisanales pratiquent les métiers 
des chalutiers, fileyeurs, ligneurs et 
palangriers, caseyeurs, dragueurs, 
expliquant que les pêcheurs font 
selon les saisons 2,5 métiers en 
moyenne.

Les lieux de frayères et de nourrice-
ries (alevins et juvéniles) [voir carte 
N° 3 frayères] sont importants pour 
l’ensemble du golfe de Gascogne 
pour les soles particulièrement. Les 
tout derniers Esturgeons sauvages 

La pêche menacée de disparition par l’éolien 
industriel marin d’Oléron

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, SUIVIES DE 
LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE », NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 7. 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 ZONE NATURA 2000 
ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.
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Figure 1 - Zones principales de pêche professionnelle

Nous publions la lettre ouverte n°7 du Collectif NEMO au sujet du projet de plusieurs parcs éoliens 
industriels dans le Parc Naturel Marin au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux Sables d’Olonne
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R Figure 2 - Navires, ports et débarquements
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(Lire la suite page 25)
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d’Europe (protégés), les Aloses, 
Lamproies, Maigres, sont les pois-
sons migrateurs emblématiques 
d’une zone reconnue NATURA 2000, 
de 7 Réserves Naturelles Nationales 
et d’un Parc Naturel Marin !

3) L’ARTIFICIALISATION, 
DÉGRADATION, POLLUTIONS  

À RÉPÉTITION DURANT  
60 ANS, DES FONDS MARINS, 

DE LA COLONNE D’EAU,  
DE LA COLONNE D’AIR ...

Les dizaines puis centaines de 
gigantesques éoliennes Haliades 
jusqu’à 280 m de haut, aux nacelles 
de 700 tonnes, pales de 107 m et 50 
tonnes chacune, les pieux de 150 t 
chacun quelles que soient les tech-
niques d’ancrage artificialiseront 
après arasement les fonds marins 
sur une surface au moins égale à 
8 000 m2 pour chaque éolienne. 
S’ajouteront les sous-stations, les 
centaines de km de câbles enfouis 
ou enrochés (relire les Lettres 1 et 
2 de NEMO)... Avec leurs pollutions 
associées (huiles, détergents, pro-
duits chimiques, métaux lourds, 
bruits, vibrations, modification du 
champ magnétique) et leurs inévi-
tables accidents d’exploitation.

Pour le Conseil National de 
Protection de la Nature (rapport du 6 
juillet 2021, p 23), « La construction 
puis la présence en mer de struc-
tures permanentes, nombreuses 
(50 à 100 par parc), de grande 
dimension, à la fois immergées 
et émergées, provoque des chan-
gements physiques, hydrobiolo-
giques du milieu marin et aérien. 
Ces changements multiples ont 
été observés sur d’autres struc-
tures offshores telles les plate-
formes pétrolières ou gazières ».

Ces bouleversements formidables 
d’un gigantesque chantier 
permanent (renouvellement des 
éoliennes nécessaire sur la durée 
moyenne d’un parc 40 ans, plus 
vraisemblablement 60) affecteront 
les fonds marins, la colonne d’eau 

entre fonds et surface et le milieu 
aérien au-dessus de la surface de 
l’eau.
Et les « effets récifs » évoqués par les 
porteurs de projet, sont ridiculement 
anecdotiques pour les écosystèmes 
vaseux où seront implantées les 
éoliennes.
Pour le Comité Régional des Pêches 
Maritimes de Nouvelle Aquitaine,  
« La pêche est dépendante du Bon 
État Écologique du milieu marin. 
Dérégler et détruire les équilibres 
écosystémiques, c’est hypothé-
quer tous les services rendus par 
ces zones marines ».
La dénaturation des fonds par ara-
sement, par création de panaches 
turbides des pieux résistants aux 
courants, les rejets chimiques, les 
remplacements réguliers des mâts 
et structures d’ancrage et les éven-
tuels démantèlements seront des-
tructeurs. En zone NATURA 2000, 
dans le Parc Naturel Marin, pêché 
depuis des temps très anciens, « Le 
projet entre ainsi en conflit 
direct avec la vocation même 
de cette zone Natura 2000 », 
pour reprendre l’avis du CESER 
Nouvelle Aquitaine du 16 juillet 
2021.

Aucune étude d’impact 
environnemental n’étant 
faite à ce jour ! Comment 
le Débat Public qui a com-
mencé le 30 septembre 
peut-il espérer une réponse 
pertinente de l’opinion 
publique, des acteurs pro-
fessionnels et des élus sur 
les lieux d’implantation 
de ces champs industriels 
alors qu’aucun éclairage 
sur leurs conséquences 
n’est donné ? Simulacre 
de consultation, fausse 
implication, démocratie 
bafouée ?

La France est le seul pays euro-
péen à implanter des Parcs 
industriels marins en zone 
NATURA 2000.

4) EN EUROPE LES PARCS 

ÉOLIENS MARINS SONT TOUS 
INTERDITS À LA PÊCHE

Tordons le cou à l’idée que les parcs 
seraient ouverts à la pêche et à la 
navigation ! Aucun engagement de 
l’État français n’a été pris à ce sujet 
malgré les questions pressantes des 
pêcheurs. La raison en est simple :

Les parcs éoliens européens ne sont 
pas ouverts à d’autres activités à 
cause de leur dangerosité :

-  l’océan Atlantique en toutes sai-
sons, a fortiori le dangereux golfe 
de Gascogne, vit les contraintes des 
vents, houles, précipitations, tem-
pêtes… De rudes conditions de vie 
pour le matériel et les hommes...
un bateau moins manœuvrant, une 
erreur humaine, des conditions 
météo cataclysmiques et les mâts 
d’éoliennes sont des obstacles 
mortels pour la navigation.

-  les grands parcs éoliens offshores 
voient chaque jour les équipes 
des bateaux, hélicoptères de 
maintenance, effectuer des inter-
ventions in situ. C’est une clef 
de réussite de la production des 
aéro-générateurs. Les pertes de 
production dues aux pannes, aux 
bris de pales, aux arrêts planifiés, 
aux bridages, au défauts de per-
formance, aux causes extérieures 
sont nombreuses. Il y a donc quoti-
diennement des activités sur place. 
La concomitance avec d’autres 
acteurs est donc proscrite (source 
industrie éolienne).

Quand un parc en Europe a été 
ouvert à la pêche, au début de 
l’aventure éolienne offshore, l’équi-
valent du Préfet Maritime l’a toujours 
fermé définitivement au premier 
accident. Le parc de Thanet (GB) 
cité par les promoteurs, était un parc 
ouvert aux seuls pêcheurs caseyeurs, 
il n’est plus fréquenté aujourd’hui 
(source pêche).

Au premier parc prévu de 300 km2 

pour 1 GW, sans aucune concer-
tation avec les pêcheurs à ce 
jour, cette surface proche des ports 
sera interdite à la pêche. Les 300 km2 
du 2e GW suivront. Puis les macro-
zones couvrant plusieurs milliers  
de km2 seront interdites pour les 
parcs suivants. Sans compter les 
pièges des croches sur les lignes de 
câbles tirés des parcs vers les 2 à 3 
raccordements à terre !

Pour le CRPM de Nouvelle Aquitaine 
« Compte tenu des emprises spa-
tiales cumulées des projets succes-
sifs sur les zones de pêche, c’est le 
devenir du métier de pêcheur qui 
est en jeu ! ».

5) LES RISQUES FORTS 
D’INSÉCURITÉ MARITIME  

POUR LA NAVIGATION  
ET POUR NOS CÔTES !

La dangerosité de tels champs 
industriels en mer constitue autant 
d’écueils à la navigation avec leurs 
risques de collisions et de sinistres 
pétroliers ou chimiques particuliè-
rement. Les flux de transport des 
ports 2019 de La Rochelle (9,7 Mt 
dont 3 Mt de produits pétroliers) 
et Bordeaux (7 Mt dont 0,4 Mt pp) 
mais aussi Nantes-Saint-Nazaire  
(31 Mt dont pp 7,8 Mt en import et 
4 Mt en export) seront augmentés 
des flux des énormes bateaux de 
transports d’éoliennes et de main-
tenance .

Ces très nombreux bateaux passeront 
donc entre les parcs éoliens, dans les 
couloirs de navigation prévus [voir 
carte N° 4 Densité de trafic bateaux 
munis d’AIS]. En cas d’avarie de pro-
pulsion, aucun moyen de secours ne 
pourra éviter la dérive du navire vers 
les parcs éoliens, surtout en période 
de tempête.

Figure 3 - Zones fonctionnelles frayères

Figure 4 - Densité de bateaux munis d’AIS
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Le marais a retrouvé un peu de 
sa verdure, en cette fin sep-
tembre. Les migrateurs hiver-

nant dans notre région sont encore 
peu nombreux à être arrivés, mais 
le visiteur peut observer quelques 
foulques macroules s’ébattant entre 
les herbiers. Tout est paisible, et si 
on n’apercevait les voitures au loin 
le long de l’avenue Jean-Moulin, 
on jurerait être quelque part au 
milieu de la campagne, en plein 
marais. Ce décor bucolique ferait 
presque oublier qu’un an plus tôt, 
tout était sens dessus dessous, 
au point d’inquiéter certains rive-
rains. Vingt mois de chantier ont 
été nécessaires pour enlever un peu 
plus 170 000 m2 de remblais datant 
des années 1970 (lire notre édition 
de septembre 2019), creuser des 
bassins, constituer des îlots et des 
presqu’îles, planter 64 000 plantes, 
1 200 arbustes et 115 arbres. Le prix 
pour recréer de toute pièce 10 hec-
tares de zones humides autrefois 
massacrées, dans ce vaste marais 
de 124 hectares aux portes de La 
Rochelle. 

Le chantier est aussi inédit que 
colossal, avec ses 5,3 millions 
d’euros de budget. « Ça n'a pas 
été simple », se souvient Nathalie 
Cadiou, cheffe de projet de l’Ate-
lier Conception, études, paysages 
et génie écologique (Cépage) en 
charge de la réalisation du chan-
tier. Avant d’extraire les remblais de 
calcaire et d’argile, il a fallu vérifier 
que le site n’était pas pollué. Puis 
trouver des solutions pour permettre 
une meilleure régulation des eaux 
pluviales. Déconnecté de la mer 
depuis plusieurs décennies, l’est du 

marais avait ten-
dance à s’assé-
cher. Il a donc 
été reconnecté 
à l’océan via le 
cours d’eau de 
La Moulinette. 
Un projet simple 
en apparence, 
mais d’une tech-
nicité complexe, 
selon Nathalie 
Cadiou : « Il a 
fallu prouver 
qu’on n’allait 
pas inonder la 
nationale, vider 
La Moulinette 
de sa faune 
en période de 
chasse ou per-
turber l’éco-
système par un 
apport en sel ». 
En complément, 
neuf ouvrages 
hydraul iques 
ont été installés et des chenaux 
aménagés pour gérer la circulation 
de l’eau, et assurer ainsi un équilibre 
en apport entre les milieux doux, 
salés et saumâtres. L’objectif est 
notamment de maintenir les popu-
lations de loutres, d’anguilles et des 
frayères à gardons. 

Accueillir les oiseaux

Les lacs de Villeneuve-les-Salines 
ont eu également droit à une 
petite refonte. Des îlots y ont été 
notamment aménagés pour offrir 
à la faune des espaces de tran-
quillité, en particulier des lieux 
de nidification pour les oiseaux. 

Nathalie Cadiou met en garde les 
grincheux qui trouveraient que ce 
fouillis végétal mériterait bien un 
coup de fauche pour faire propre : 
« Les oiseaux ont besoin d’herbes 
hautes pour se réfugier et se sentir 
bien. Aujourd’hui, on a tendance à 
vouloir mettre la nature en boîte. Il 
faut changer notre regard, accepter 
qu’on ne puisse pas tout voir, et y 
accéder au sens sensible du terme ». 
Pour elle, il était d’ailleurs important 
de consulter les habitants afin qu’ils 
puissent « se réapproprier les abords 
du marais », notamment des bassins 
de Villeneuve.

Un réseau de 15 km de sentiers 
a ainsi été aménagé, jalonné de 

pontons de pêche, de panneaux 
d’informations et de passerelles 
enjambant les zones en eau. Une 
boucle de 5 km figure notamment 
dans la sélection de la Fédération 
française de randonnée. Au cœur 
du marais, une partie est désormais 
sanctuarisée pour offrir un havre de 
paix à la faune : 3 km uniquement 
accessibles à pied et sans chien, 
pour ne pas perturber la nidification 
des oiseaux. Les porteurs du projet 
en ont conscience : « Il reste main-
tenant à faire de la pédagogie pour 
faire comprendre l’importance de 
ne pas passer à certains endroits ».  
Un autre vaste chantier.  

  Anne-Lise Durif

La renaissance du marais de Tasdon
Inaugurée le 28 septembre, cette vaste zone humide aux portes de La Rochelle sort d’une campagne de 
renaturation de vingt mois

A M É N A G E M E N T
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Havre de paix pour la biodiversité, le marais de Tasdon est également un fabuleux capteur du carbone  
de l’atmosphère, zone tampon contre les submersions marines et bassin de rétention des eaux de pluie, 

avec une capacité de rétention de 30 000 m3 d’eau

Notre Département occupe la pre-
mière place européenne de la conchy-
liculture, possède le premier port de 
plaisance d’Europe (La Rochelle), 
investit dans une pêche nourricière, 
s’enorgueillit d’être le 2e département 
touristique de France.

Le Département de Charente-
Maritime, les communes littorales 
et collectivités locales sont-elles 
conscientes des risques majeurs que 
leurs activités et leur image vont 
courir ? Celui d’un beau pétrolier 
ouvert, dans un champ d’éoliennes 
répandant ses fuels sur nos plages 
de sable fin.

Et on ose nous proposer la mise en 
place d’un « tourisme éolien » ?

On comprend pourquoi le Comité 
Régional des Pêches Maritimes de 
Nouvelle Aquitaine a voté à l’una-
nimité de son Conseil d’Administra-
tion contre ces champs industriels 

éoliens destructeurs et que le col-
lectif NEMO soucieux des équilibres 
socio-économiques-environnemen-
taux de notre beau département dans 
un contexte de Brexit réducteur des 
zones de pêche, informe et alerte 
sur les menaces pesant sur la filière 
pêche, ses emplois, ses activités per-
manentes, nourricières, historiques, 
ancrées sur notre territoire et... sur 
les autres risques dévastateurs de ce 
barnum industriel éolien !

PS : NEMO a organisé depuis le 26 
août une tournée de Projection 
suivie d’un débat autour du film 
OCEAN 3 de Mathilde Jounot (1re 
projection à Saint-Clément des 
Baleines, puis Oléron, Ré, Presqu’île 
d’Arvert, Pays Royannais, Aunis). Ce 
film relate le combat des pêcheurs 
contre la privatisation et la des-
truction des milieux marins.   

  Le Collectif NEMO

S I G N A T A I R E S

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

Johnny WAHL 
Patron-pêcheur, ligneur de Saint-
Denis d’Oléron - 1er Vice-Président 
du Comité Régional des pêches,  
Président du syndicat  
de pêcheurs artisans 
Membre de NEMO

Rémy BAHEU
jeune patron-pêcheur  
de la Cotinière

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

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

Patrick CHEVRIER
Patron-pêcheur de l’ile de Ré  
ex Vice-Président du Comité Régional 
Président des cols bleus

Flo BERNARD
Marin-pêcheur  
de Royan
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Après une année 2020 enta-
chée par la crise sanitaire de 
la Covid-19, 2021 a renoué 

avec une fréquentation touristique 
encourageante. Une épidémie qui 
semble à l’origine d’un change-
ment des habitudes des clients : 
une proportion plus importante de 
clients français dans les campings 
alors que les habituelles clientèles 
étrangères manquent à l’appel. 
La Fédération départementale de 
l’hôtellerie de plein air (FDHPA 17) 
note également « l’apparition de 
nouvelles catégories de touristes, 
qui ne venaient habituellement pas 
en camping », ainsi qu’une nette 
hausse des réservations de dernière 
minute. En soit, ce n’est pas nou-
veau, les clients attendent souvent 
le dernier moment pour s’assurer 
d’une météo favorable. Avec les 
conditions sanitaires, cela n’a fait 
que renforcer ce phénomène. Pour 
la FDHPA, la mise en place du pass 
sanitaire fut à la fois rassurante pour 
les gestionnaires de campings, tout 
en posant des problèmes en matière 
de logistique, de recrutement et de 
respect du pass par les clients. 

Côté chiffres, l’avant-saison fut 
synonyme de montagnes russes 
pour les gestionnaires de campings. 
Pour 80% d’entre eux, le mois d’avril 
fut décevant. Logique quand on se 
souvient de la mise en place du troi-
sième confinement suite à la dété-
rioration de la situation sanitaire. En 
mai, ce fut complètement l’inverse : 
avec la levée progressive des mesures 
sanitaires, les Français ont eu envie 

de s’évader et de prendre à nou-
veau des vacances après un an de 
privations. Le mois de juin fut beau-
coup plus contrasté, et relativement 
décevant si l’on considère l’embellie 
du mois de mai. « La fréquentation 
est en progression par rapport à 
l’année passée mais reste tout de 
même très timide », estime la FDHPA 
17. Globalement, on peut parler de 
reprise par rapport à 2020 : le taux 
d’occupation des emplacements 
pour ces trois mois d’avant-saison 
est de 16,72 %, contre 5,31 % en 
2020. Pour les hébergements loca-
tifs (mobil-homes, caravanes etc), ce 
taux d’occupation passe de 11,85 % 
à 27,47 % ! Pourtant, cela reste très 
loin des chiffres de 2019.

Impact du pass sanitaire

Le mois de juillet fut plutôt correct, 
même si les chiffres de remplissage 
restent encore en demi-teinte. Avec 
40,39 % d’occupation des emplace-
ments, c’est largement mieux qu’en 
juillet 2020 mais on est encore loin 
des taux de remplissage de juillet 
2019 (60 %). En matière d’héber-
gement locatif, le taux d’occupa-
tion est plutôt bon (58,21 %) mais 
inférieur à la même période de 
2019 (68,5 %). Très dépendants de 
la météo, les campings ont proba-
blement souffert d’un mois de juil-
let relativement arrosé (voir bilan 
météo). « La mise en place du pass 
sanitaire à l’échelle nationale et 
l’obligation de le présenter à l’entrée 
du camping a vraisemblablement 
impacté la fréquentation et le taux 

de remplissage des hôtels de plein 
air sur le mois de juillet, la clientèle 
n’étant pas totalement vaccinée », 
estime-t-on du côté de la Fédération 
départementale.
 
Pour le mois d’août, on reste sur 
les mêmes constats : le meilleur 
taux de remplissage de l’année 
(55,15 % pour les emplacements 
nus et 72,15 % pour le locatif), 
mais des chiffres qui n’effacent pas 
l’avant-crise sanitaire. Il faut appor-
ter à ce bilan quelques nuances dans 
la mesure où 2019 fut une année 
« record ». Par rapport à août 
2020, qui fut correct compte tenu 
du contexte, le mois d’août 2021 
est moins bon : on note une légère 
hausse du remplissage des empla-
cements nus, mais une baisse de 
presque 6 points des locations.
 
Si septembre annonce toujours la fin 
de saison, les professionnels ont eu 
« de belles surprises cette année ». 
Sur les deux premières semaines, 
qui correspondent à un taux d’enso-
leillement assez exceptionnel, 50 % 
des professionnels interrogés ont 
constaté des chiffres au moins aussi 
bons que septembre 2020, mais 
32 % ont noté une progression de 
leur taux d’occupation. 
Sur les 15 derniers jours 
du mois, les chiffres sont 
par contre en-deçà de la 
même période de 2020. 
 

Dépenses  
en forte hausse

 
Parmi les points positifs 
de cette saison 2021, 
les professionnels ont 
constaté une envolée 
des dépenses par rap-
port aux années précé-
dentes, qu’on parle de 
restauration, d’achats 
de souvenirs, d’activités 
proposées dans les cam-
pings ou de billetterie. 
Après trois confinements 
successifs, les clients ont 
clairement eu envie de 
se faire plaisir. Moins de 
monde, certes, mais plus 
de dépenses… 

Par contre, la clientèle 
étrangère n’est pas 
vraiment revenue, alors 
qu’elle est une compo-
sante importante du 
tourisme en Charente-
Maritime. Si les Belges 
et les Allemands ont à 
nouveau pointé le bout 
de leur nez, les touristes 

anglais n’ont toujours pas fait 
leur retour. Dans le même temps, 
les Français sont beaucoup moins 
partis à l’étranger, ce qui a profité 
aux campings. « La crise sanitaire a 
favorisé un tourisme plus local, les 
exigences sanitaires en matière de 
départ à l’étranger ont également 
conforté les Français dans leur 
volonté de rester sur le territoire 
national, tout comme elles ont dis-
suadé les clientèles internationales 
de venir en France », confirme la 
fédération. 
 
L’enquête de fréquentation  montre 
même que la majorité des clients 
venaient des régions limitrophes 
(Bretagne et Nouvelle-Aquitaine en 
tête), ce qui traduit un tourisme de 
proximité. Avec la hausse continue 
des prix des énergies fossiles, ce 
tourisme local, dû à la crise sani-
taire, va peut-être s’inscrire dans 
une tendance de fond les prochaines 
années… Globalement, les taux de 
remplissage ont été globalement 
meilleurs dans les îles (surtout l’île de 
Ré) et en bord de mer, mais cela n’est 
pas vraiment une nouveauté…  

   Mathieu Delagarde

Campings : une saison correcte, encore loin  
des records de 2019
Entre obligation du pass sanitaire à l’entrée des campings, météo assez moyenne et clientèle étrangère pas 
vraiment de retour, la saison 2021 ne permet pas de retrouver les niveaux de l’avant-crise sanitaire
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Salon Atlantica :  
24e et dernière édition à La Rochelle
Clap de fin pour Atlantica, salon profes-
sionnel de l’hôtellerie de plein-air. Cette 
24e édition, qui s’est tenue du 12 au 
14 octobre, était la dernière organisée 
au Parc des Expositions de La Rochelle, 
qui sera rasé dans les prochains mois. 
Atlantica se tiendra à partir de 2022 au 
Parc des Expositions de Niort. Créé en 
1998 à l’espace Encan de La Rochelle, 
Atlantica prend ses quartiers au Parc des 
Expositions de La Rochelle en 2000. A 
partir de 2007, il devient un incontour-
nable de la profession, des visiteurs de 
tout l’arc Atlantique venant découvrir 
les nouveautés. En 2019, il a accueilli 
presque 8000 visiteurs et 503 exposants. 
Premier salon de l’hôtellerie de plein-air 
de la côte Atlantique, il est le second 
salon du secteur en France. Selon l’orga-
nisation, Atlantica génère 1,3 million de 
recettes injectées dans l’économie locale, 
avec 9400 nuitées générées dont 7000 
pour l’hôtellerie traditionnelle. Cette 
édition 2021 fut placée sous le signe 
du développement durable (accueil de 
nombreux exposants engagés dans une 
démarche éco-responsable) et du cam-
ping 2.0. Avec la crise sanitaire et le déve-
loppement du télétravail, la profession 
a investi dans le numérique et les outils 
facilitant le quotidien des professionnels 
et des clients : wifi, e-marketing, vente en 
ligne ou encore gestion à distance.

Le salon Atlantica, qui s’est tenu du 12 au 14 octobre au Parc des Expositions de La 
Rochelle, a réuni tous les professionnels du secteur de l’hôtellerie de plein air

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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LR à la Hune : Beaucoup de 
Rétais et Charentais-Maritimes 
ne vous connaissent pas ou très 
peu, pouvez-vous nous parler 
de vous ?

Sylvie Marcilly : Nous sommes 
arrivés en Charente-Maritime avec 
Jean-François Marcilly, mon ex-
mari, en 1995, nous avions acheté 
un bateau Fountaine-Pajot et nous 
voulions quitter la région Parisienne. 
Il a vendu son officine, nous avons 
suivi une formation de galénique-
cosmétique et avons recherché des 
bureaux sur l’Agglomération roche-
laise, sans succès. On a mis le cap 
sur le sud et avons trouvé des locaux 
à Fouras où nous avons installé nos 
Entreprises. Nous nous entendons 
toujours bien et travaillons en par-
tenariat, Jean-François gère la par-
tie cosmétique avec les 
Laboratoires Cosmalia 
qui fabriquent, entre 
autres, pour le labora-
toire AquaScent que je 
dirige, accompagnée 
d’une commerciale. 
Nous faisons un chiffre 
d’affaires avoisinant 
les 400 K€, je trouve 
cela pas mal du tout !

Vous continuez à gérer votre 
Entreprise, à côté de vos 
nouvelles et importantes 
responsabilités ?

Oui, je me suis organisée pour cela, 
j’aime ce monde de l’Entreprise qui 
me permet de garder un pied dans 
la réalité économique. Nous avons 
accusé de plein fouet la flambée des 
prix des matières premières, il a fallu  

négocier avec les fournisseurs, il faut 
sans cesse inventer de nouveaux pro-
duits, signer des contrats avec les 
clients, situés en France et partout en 
Europe et même aux USA. Cela est 
motivant ! Il ne faut pas oublier que 
je suis diplômée du Cycle des Hautes 
Etudes pour le Développement 
Economique et de l’Institut des 
Hautes Études Économiques, après 
avoir suivi des études de Langues...

Vos enfants sont désormais 
autonomes, trouvez-vous un 
peu de temps pour pratiquer 
vos sports favoris ?

J’ai quatre filles âgées de 31, 30, 21 
et 19 ans, Juliette, la plus jeune, est 
encore étudiante à La Rochelle, sa 
sœur finit ses études d’ingénieur en 
logistique à Paris, nos deux aînées 

sont dans la 
vie active. 
J ’ a r r i v e 
encore  à 
faire du vélo 
tôt le matin, 
ou bien le 
soir et j’ai 
une  pas -
sion pour la 

course automobile, l’été je pratique 
aussi le paddle.

Comment êtes-vous arrivée à 
la politique et quel est votre 
parcours ?

Jean-François était maire en Région 
Parisienne. Peu de temps après notre 
arrivée à Fouras, le maire de l’époque 
qui cherchait son successeur est venu 
le voir. Cela ne l’intéressait pas, mais 
moi oui ! J’ai été battue aux élections 
de 2001 à 40 voix près dans une 

triangulaire, j’ai refusé une alliance 
avec le Front National. J’ai donc siégé 7 
ans dans l’opposition, avant d’être élue 
maire de Fouras au 1er tour en 2008. En 
2010, j’étais en 2e position sur la liste 
de Dominique Bussereau aux élections 
régionales face à Ségolène Royal, puis 
je suis partie en 2011 aux élections 
cantonales sur le canton de Rochefort-
Nord, que j’ai gagnées face à André 
Bonnin. J’ai été réélue aux municipales 
de 2014 au 1er tour, puis je me suis pré-
sentée aux élections départementales 
sur le nouveau canton de Châtelaillon 
avec Stéphane Villain, nous les avons 
remportées au 1er 

tour. En 2017, j’ai 
échoué aux élections 
législatives sur la 2e 
circonscription de 
Charente-Maritime, 
face à Frédérique 
Tuffnell et finale-
ment heureuse-
ment ! En 2020 j’ai 
été réélue à Fouras 
au 1er tour des muni-
cipales, puis vous connaissez la suite, 
notre victoire avec Stéphane Villain 
aux élections départementales de 
juin 2021 et mon élection à la prési-
dence du Département, où je succède 
à Dominique Bussereau.

Quel a été votre premier constat  
ou votre premier étonne-
ment en arrivant à la tête du 
Département ?

Je suis arrivée juste au moment des 
périodes de vacances pour les Services, 
qui avaient besoin de souffler. Je 
connaissais déjà bien la « Maison », 
j’ai été vice-présidente en charge des 
affaires économiques, avec des attribu-
tions aussi à l’international. Ce qui m’a 
le plus étonnée est la grande qualité 
des Services du Département, qui est 
une petite collectivité, leur capacité à 
réagir après le Covid et à s’adapter à 
des situations compliquées. Il y a vrai-
ment une bonne dynamique au service 
de la Charente-Maritime, au plus près 
des réalités.

Depuis septembre je suis en perma-
nence sur le terrain, je visite tous les 
services du Département, ainsi que 
les délégations territoriales Ré, Aunis, 
Rochefort ;  je suis récemment allée 
sur un chantier routier de nuit, de 
sécurisation d’un site, les agents sont 
très professionnels. Je suis fière de la 
qualité de nos services. 

Quelle est votre vision pour la 
Charente-Maritime, quelles sont 
vos priorités ?

L’aide sociale est la première des prio-
rités, le Département accompagne 

les familles, depuis la planification 
familiale avant la naissance, puis 
la PMI, le handicap, l’Aide Sociale 
à l’Enfance, le logement, la Maison 
départementale des personnes han-
dicapées (MDPH), l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA), pour 
les personnes âgées... tout au long 
de le vie le Département est là pour 
soutenir les personnes en difficulté.

Loïc Girard est premier vice-président 
en charge des finances, c’est vers lui 
que convergent tous les aspects finan-
ciers, Chantal Guimberteau s’occupe 
des Ressources Humaines et nous 

avons introduit 
une nouveauté 
importante, l’Eva-
luation des poli-
tiques publiques, 
mise en place très 
rapidement et qui 
a pour objectif 
de se remettre en 
question en per-
manence, pour 

coller aux réalités et aux besoins du 
terrain. Il y a aussi dans cette fonction 
un volet de benchmarking, de veille 
sur les politiques et dispositifs mis en 
place par les autres Départements de 
France. Nous voulons développer des 
dispositifs innovants, nous renouveler, 
adapter notre politique publique.

Avez-vous des sujets de préoccu-
pation plus spécifiques ?

Je porte une attention particulière à 
deux secteurs qui m’ont interpellée : 
l’aide sociale à l’enfance et la volonté 
de travailler avec la justice en amont 
pour prévenir les situations irréver-
sibles. On voit que la mise en place 
ce matin (mercredi 23 septembre 
2021, date de cette interview - NDLR) 
par le Gouvernement d’un numéro 
d’appel pour les victimes d’inceste 
répond à un vrai besoin, les poli-
tiques publiques doivent trouver des 
réponses pour éviter que ne soient 
ainsi détruites des vies entières.

Un autre de mes sujets de préoccu-
pation spécifique concerne la qualité 
et la gestion de l’eau, sous la com-
pétence de Françoise de Roffignac. 
L’eau en général est une préoccupa-
tion majeure de la planète pour les 
années à venir. La qualité des eaux 
maritimes, des eaux de baignade, de 
l’eau de consommation, sa gestion, 
son approvisionnement, l’irrigation 
agricole et la nécessité d’économiser 
la ressource en eau, constituent des 
enjeux importants.

I N T E R V I E W

Sylvie Marcilly, en tête à tête
Un bel après-midi de septembre, la présidente du Département a accueilli LR à la Hune, détendue et avec 
le sourire, dans son grand bureau lumineux. Elle est la première femme à la tête du Conseil départemental 
de Charente-Maritime. Les femmes restent trop rares en politique, dans le monde économique et dans les 
médias. Une complicité féminine s’est installée naturellement dès le début de cette interview...

Première femme à la tête du Département de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly  
a le sourire avenant et la tête bien sur les épaules
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(Lire la suite page 29)
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La jeunesse constitue aussi un sujet 
d’attention particulière, avec deux 
vice-présidents : Caroline Aloé, en 
charge de l’éducation et des col-
lèges - Patrice Raffarin s’occupe 
de l’enseignement supérieur -, et 
Alexandre Grenot, en charge de la 
jeunesse et de la citoyenneté. Nous 
voulons mettre en phase le plan jeu-
nesse et les modes de vie des jeunes, 
favoriser la citoyenneté des jeunes, à 
travers des activités adaptées.

En matière d’environnement, 
le Schéma de Développement 
Durable (SDD) a été présenté 
aux élus en toute fin du mandat 
de Dominique Bussereau, quel 
sort lui réservez-vous ?

Il s’agit d’un travail à remettre en 
permanence sur le métier, toutes 
nos actions seront pensées à l’aune 
du développement durable. Par 
exemple les pistes cyclables, fac-
teur d’attractivité touristique de la 
Charente-Maritime, doivent aussi 
être mises au service d’une mobilité 

douce, pour les habitants. Nous vou-
lons travailler sur le volet environne-
mental des projets avec les Maires. 
Par exemple, quand on entreprend 
des chantiers de voirie, on peut 
penser à des trottoirs drainants, il 
faut désimperméabiliser nos sols, 
planter une végétation drainante 
qui absorbe les hydrocarbures au 
bord des routes...

Le SDD doit être en parfaite adéqua-
tion avec notre vision du dévelop-
pement durable et de la protection 
de l’environnement. Le document 
actuel est bien fait, nous devons 
l’alimenter et l’enrichir, il ne sera 
jamais achevé.

Nous travaillons en partenariat avec 
l’IFREMER sur la recherche de maté-
riel ostréicole bio-sourcé, les coquilles 
d’huîtres concassées peuvent être 
utilisées dans le revêtement des 
routes, avec une moindre réflec-
tion de l’intensité lumineuse. Nous 
sommes à l’écoute des innovations 
issues des recherches universitaires, 
des travaux du laboratoire du Littoral 
Urbain Durable Intelligent (LUDI)...

Le pont de Ré est payant, celui 
d’Oléron est gratuit, quelles 
sont vos volontés en matière 
de droit départemental de pas-
sage sur ces ponts ?

Le débat pour le DDP sur le pont 
d’Oléron est fermé pour les élus olé-
ronais. Cap Oléron 2021 a permis 

de belles réalisations, notamment 
en matière de mobilité douce. 
Les priorités sont évaluées par le 
Département et les élus du territoire.

Pour le Pont de l’île de Ré, le tarif 
préférentiel en hiver favorise les 
entrées sur l’île, la politique de mobi-
lité doit permettre de limiter l’usage 
de la voiture. La passerelle qui ira du 
Belvédère au pied du pont est en 
cours de réalisation. Les travaux sur 
les câbles sont programmés.

Quelle place souhaitez-vous 
accorder à la politique cultu-
relle du Département ?

Notre volonté culturelle reste la 
même, le Département fait entrer la 
culture au collège, avec notamment 
le prix collèges de la filière audio-
visuelle, les programmations des 
médiathèques dans les écoles. Les 
Sites en Scène sont de très bonne 
qualité, nous voulons bien sûr les 
maintenir et nous soutiendrons les 
projets culturels des collectivités 
locales.

Quel rôle le Département 
entend jouer dans le débat 
sur le projet de parcs éoliens 

Sud-Atlantique, qui agite forte-
ment les Charentais-Maritimes ?

L’avis du Département n’est pas 
requis, ce qui n’empêche pas que 
nous portions une attention particu-
lière au projet et écoutions les élus 
locaux. Il y a quelques années, tout 
le monde était pour l’éolien, pas 
mal de projets se sont développés 
et leurs nuisances sont apparues, 
notamment pour ce qui concerne 
leurs impacts sur la qualité de vie. 
Je suis en train de m’intéresser 

à la question à titre personnel. 
L’évolution du mix énergétique se 
fera, au détriment des énergies fos-
siles, mais où et dans quelle enver-
gure, c’est toute la question.

J’ai échangé avec les Services de la 
Préfecture. La Loi 3DS*, en cours 
d’élaboration, permettra de donner 
plus d’autonomie aux collectivités 
locales dans plusieurs domaines.   

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Projet de loi « relatif à la différenciation, 
 la décentralisation, la déconcentration  

et portant diverses mesures de simplification  
de l’action publique »

Bricolage, course, devoirs ou 
encore nourrir les animaux 
ou partager des fruits et 

légumes... bref donner un peu de 
son temps pour aider quelqu’un 
dans son quartier ou sa commune, 
c’est cela être voisin solidaire.

L’action sociale fait partie des com-
pétences principales du Département 
qui agit en faveur d’une solidarité 
de proximité : inclusion numérique, 
coup de pouce financier pour que les 
enfants des familles modestes pour 
qu’ils puissent partir en vacances, 
construction d’un réseau solidaire 
d’acteurs locaux (appel à projets « 
entraide citoyenne).

En s’associant avec l’Association 
Voisins solidaires et avec celle des 
Maires de la Charente-Maritime, 
pour lancer l’opération « L’heure 
civique » le Département souhaite 
inscrire durablement cette volonté 
d’entraide, avec un dispositif simple 
visant à favoriser et accompagner 
toutes les bonnes volontés.

Il s’agit d’encourager les engagements 
citoyens, en incitant les Charentais-
Maritimes à donner une heure par 
mois en faveur de leur quartier, leur 
commune ou tout simplement aider 
quelqu’un qui en a besoin.

L’Association des Maires de Charente-
Maritime va assurer un relais de cette 
initiative auprès des Maires, afin 

qu’eux-mêmes impulsent et animent 
ce mouvement d’entraide auprès 
des habitants de leurs communes. 
Il s’agit d’apporter une solution à la 
fragilisation du lien social.

Pour les collectivités, au-delà du déve-
loppement du lien social, les enjeux 
sont aussi, entre autres, de sensibi-
liser les habitants aux solidarités de 
voisinage, faciliter le déploiement de 
projets socialement innovants, créer 
un dispositif de mobilisation pour les 
manifestations culturelles et associa-
tives organisées sur la commune.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez

*Vice-Président du Département en charge  
de la Citoyenneté

**Lancement de l'Heure Civique en Charente-
Maritime par Sylvie Marcilly, Présidente du 

Département de la Charente-Maritime, Michel 
Doublet, Président de l'Association des Maires 

de la Charente-Maritime et Vice-Président 
du Département, Dominique Rabelle, Vice-

Présidente du Département en charge de 
l'Action Sociale et Présidente d'Habitat 17 et 
Atanase Périfan, Président de la Fédération 

Européenne des Solidarités de proximité.

L'Heure Civique : « Et si je donnais une heure par 
mois pour aider un voisin ? »
Cette démarche expérimentale de mobilisation des habitants autour des solidarités de proximité, à l’initiative 
d’Alexandre Grenot* et de l’Association « Voisins Solidaires », a été lancée mardi 5 octobre par Sylvie Marcilly 
et l’ensemble des partenaires**.

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

Et si je donnais 
une heure par mois 

pour aider un voisin ?

lheurecivique.charente-maritime.fr

Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

charentaise-maritime
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Commune ou citoyen, 
vous êtes intéressé ? 
Inscrivez-vous sur le site : 
lheurecivique.charente-maritime.fr
Vous êtes citoyen ?  
Vous serez invité à une visio  
de présentation du dispositif,  
et l’association vous proposera 
un court entretien téléphonique 
pour vous expliquer votre rôle 
de « voisin solidaire ».
Vous êtes une commune ? 
L’association « Voisins 
Solidaires » va vous contacter 
pour vous expliquer le fonc-
tionnement du dispositif et les 
outils de communication.
« Voisins Solidaires » 
communique régulièrement 
aux Maires la liste actualisée 
des citoyens inscrits à l’Heure 
Civique sur leur commune. Les 
communes les mettent ensuite 
en relation avec les personnes 
situées à proximité ou une 
association locale, selon les 
besoins.
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LR à la Hune : Dès votre 1er man-
dat vous avez fait du « droit à 
une fin de vie libre et choisie » 
un combat essentiel. Dans de 
précédentes interviews, vous 
disiez votre déception quant 
à des postures politiciennes. 
Depuis, l’article premier de la 
proposition de loi a été adopté 
par les parlementaires, après 
amendement, jeudi 8 avril 2021, 
à quelques minutes de la fin des 
débats, par 240 voix contre 48.

Olivier Falorni : Pour la première fois 
en France la Représentation Nationale 
a voté ce droit à une fin de vie libre 
et choisie. C’était un moment parti-
culièrement fort. Malheureusement 
la niche parlementaire d’une journée 
dont a disposé mon groupe « Libertés 
et territoires » n’a pas suffi pour aller 
au bout, surtout face à l’obstruction 
de cinq députés Les Républicains 
qui ont déposé à eux seuls 2500 
amendements.

Aujourd’hui le texte sur la fin de 
vie a été adopté par la Commission 
des affaires sociales et son article 1 
l’a été par l’hémicycle, ce texte est 
suspendu et peut revenir à tout 
moment. Ce fut un combat homé-
rique pour faire adopter cet article 1, 
qui est l’article essentiel, à 23h50 !

Que prévoit cet article 1 de la 
proposition de Loi ?

Cet article reconnaît le droit à une 
assistance médicalisée active à mou-
rir à toute personne majeure, en 
phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, lui 
infligeant une souffrance physique 
ou psychique qui ne pourrait être 
apaisée ou qu’elle jugerait insup-
portable. En commission, cet article 
a été complété afin d’y définir cette 
assistance médicalisée comme « la 
prescription à une personne par un 
médecin, à la demande expresse de 
celle-ci, d’un produit létal et l’assis-
tance à l’administration de ce pro-
duit par un médecin ». Et la clause 
de conscience spécifique à cette 
assistance médicalisée, applicable 
aux professionnels de santé, figu-
rant initialement à l’article 5, a été 
insérée dans l’article 1er.

Pensez-vous que le sujet est 
aujourd’hui mûr et aboutira 
prochainement ?

Ce droit s’inscrit dans un cadre juri-
dique très précis, il est ouvert aux 

personnes majeures et souffrant de 
maladie incurable, la décision doit 
être prise par le malade et validée par 
un collège médical, toutes ces règles 
permettront de sortir de l’hypocrisie 
absolue qui règne autour de la fin 

de vie en France, sous le sceau du 
secret, dans le silence. Le film « Tout 
s’est bien passé » joué par André 
Dussolier et Sophie Marceau pose 
bien le sujet à la fois avec gravité et 
humour. « Mais comment font les 
pauvres pour pouvoir partir mou-
rir en Suisse » ? » demande André 
Dussolier à sa fille, qui répond : 
« Ils sont obligés de mourir ici, les 
pauvres ».

La fin de vie en France est marquée 
d’une inégalité sociale et les choses 
se passent souvent dans la clan-
destinité, en cas de départ vers la 
Belgique ou la Suisse, ou l’opacité, 
avec la pratique d’euthanasies clan-
destines. Il est nécessaire de sortir de 
la situation actuelle. La Belgique, les 
Pays-Bas, le Luxembourg ont légi-
féré depuis vingt ans, l’Espagne a 
récemment légalisé l’euthanasie et 
le suicide assisté, demain ce sera 
au tour du Portugal, qui est dans la 
même démarche. L’Irlande a engagé 
un processus législatif pour légaliser 
le suicide assisté. En Italie, un réfé-
rendum est prévu en 2022 à la suite 
d’une pétition citoyenne demandant 
que le texte soit soumis à la popu-
lation par cette voie. En Europe 
Occidentale, nous sommes parmi les 

derniers à légiférer. Plus loin de chez 
nous, plusieurs pays anglo-saxons 
(Canada en 2016, Nouvelle-Zélande 
en 2020) ainsi que des états fédérés 
australiens et américains ont légalisé 
l’aide active à mourir ou sont sur le 

point de le faire.

En France, le 
vote du mois 
d’avr i l  nous 
engage dans 
un processus 
i r r é v e r s i b l e . 

Je ne comprends pas que le 
Gouvernement, qui se définit comme 
réformiste et progressiste, ne se sai-
sisse pas d’une telle réforme. Depuis 
plusieurs années les enquêtes d’opi-
nion montrent avec constance que 
l’immense majorité des Français - 
96 % d’après un sondage Ipsos en 
2019 - est favorable à la légalisation 
de l’euthanasie, toutes sensibilités 
politiques et catégories d’âge ou 
socioprofessionnelles confondues.

Soit la proposition de Loi est à nou-
veau inscrite à l’ordre du jour par le 
Gouvernement ou un Groupe parle-
mentaire avant la fin de la session 
parlementaire, soit je suis convaincu 
que ce sujet sera au cœur de la cam-
pagne présidentielle. Il s’agit d’une 
grande réforme de société, de l’ul-
time liberté à conquérir. 

« Rien n’est plus fort qu’une idée 
dont l’heure est venue » (citation 
de Victor Hugo), d’autant que ce 
droit n’empiète pas sur la liberté 
des autres, il ne leur retire aucun 
droit, chacun a sa liberté de choix. 
Le Président et le Premier Ministre 
ne veulent pourtant pas que 
cette Loi soit adoptée. Emmanuel 
Macron a annoncé la création  

d’une Convention citoyenne sur le 
sujet, c’est une manœuvre de diver-
sion, comme disait Clémenceau : 
« Quand on veut enterrer un pro-
blème, on crée une commission ».

Ce sujet fait partie de ceux les plus 
débattus déjà au Parlement depuis 
18 ans, avec des rapports depuis 
2010 et une consultation citoyenne 
en 2013 organisée par le Comité 
Consultatif National d’Ethique ayant 
abouti à un avis positif, en 2018 
Le Conseil Economique Social et 
Environnemental a aussi débattu et 
donné un avis favorable. Il est temps 
que le Parlement se prononce.

Je n’imagine pas que la France, 
République laïque, soit à la traîne 
en Europe sur ce sujet, alors que 
des pays à culture catholique ont 
ou vont légiférer. D’ailleurs la grande 
majorité des catholiques et des pra-
tiquants est favorable à ce droit, qui 
apporte une réponse à une situation 
insupportable.

La protection animale consti-
tue une autre grande cause que 
vous défendez, êtes-vous satis-
fait du Projet de loi en cours ?

Adopté en 1re lecture à l’Assem-
blée Nationale, le Projet de Loi est 
enfin étudié au Sénat et doit reve-
nir devant l’Assemblée avant la fin 
de ce mandat. Je dirais que le verre 
est à moitié plein, il y a quelques 
avancées. Le premier constat abo-
minable à faire est le record battu 
avec 17 000 abandons d’animaux 
recueillis par les SPA entre mai et 
août 2021. Il est difficile d’expli-
quer l’inacceptable. Il est révoltant 
de penser que l’animal soit un objet 
de consommation. Le Code civil a 
acté que l’animal est un être vivant 
doué de sensibilité, c’est la moindre 
des choses, il était avant considérée 
comme un « bien meuble ».

La Loi sur la maltraitance animale 
apporte certaines réponses, avec 
le renforcement des sanctions en 
cas de sévices et actes de cruauté. 
Aujourd’hui passibles de 45 000 
euros d’amendes et jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement, demain ces 
sanctions seront portées à 75 000 
euros et 5 ans pour des actes de 
cruauté ayant entraîné la mort d’un 
animal. Tuer un animal a des consé-
quences pénales.

Olivier Falorni, l’homme des combats de société 
majeurs
Dans la continuité des combats qu’il mène depuis longtemps, qui avancent mais ne sont pas tous aboutis, 
loin s’en faut, Olivier Falorni sollicitera en juin prochain* un 3e mandat de député de la circonscription  
La Rochelle-île de Ré. Il est revenu, au cours d’un long entretien avec LR à la Hune, sur le fond de ses sujets 
de prédilection
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Olivier Falorni aspire à réaliser un troisième mandat de Député, pour faire avancer les 
sujets qui le mobilisent fortement

Le droit à une fin de vie 
libre et choisie, l’ultime  

liberté à conquérir 

(Lire la suite page 31)
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Le second point intéressant est la 
volonté de ne pas faire de l’animal 
un objet de consommation sur 
Internet où désormais seuls les éle-
veurs professionnels et associations 
de protection animale pourront 
organiser des transactions. Les ani-
maleries ne vendront plus de chiens 
et de chats non plus.

J’ai cependant plusieurs regrets, et 
c’est un combat que je veux mener 
durant le prochain mandat. En pre-
mier lieu, l’expérimentation animale 
sur des lapins, des singes et des 
chiens est un sujet dont on parle 
peu, la France n’est pas bon élève 
en la matière et n’a pas la volonté de 
travailler sur des expérimentations 
alternatives. Pourtant, depuis que le 
législateur a interdit l’expérimenta-
tion animale pour des cosmétiques, 
les laboratoires ont développé des 
méthodes alternatives. L’élevage 
en cage devrait aussi être interdit, 
à terme, et l’élevage en plein air 
valorisé, le consommateur a un rôle 
crucial à jouer. Il faut aussi qu’on 
aboutisse sur la question de la sur-
veillance vidéo obligatoire dans les 
abattoirs en France, pour contrôler 
ce qu’il s’y passe. Ma proposition de 
Loi votée lors du précédent mandat 
(en janvier 2016) est freinée par la 
Loi Egalim qui s’y oppose. Le texte 
sera repris par le Sénat durant ce 
mandat. La demande citoyenne 
en la matière est importante et 
d’autres pays avancent sur ce sujet. 
Par exemple, en Grande-Bretagne 
les contrôles vidéos sont imposés 
dans les cahiers des charges.

Je suis aussi consterné par le renon-
cement très récent du Gouvernement 
sur des chasses traditionnelles 
cruelles et non sélectives, comme 
par exemple la chasse à la glue. Je 
ne suis pas opposé à la chasse, qui 
participe à la régulation de certaines 
espèces, il ne s’agit pas de l’interdire 
mais de supprimer des pratiques qui 
ne sont pas acceptables.

C o n c e r n a n t 
la corrida elle 
devrait au mini-
mum être inter-
dite aux enfants 
de moins de 15 
ans. Dans cer-
tains endroits, 
il existe une 
éducation des 
enfants à la tauromachie...

Si ce projet de Loi apporte quelques 
avancées incontestables, il comporte 
aussi des insuffisances importantes. 
Je veux porter très fortement l’idée 
de Robert Badinter - avec qui j’en ai 

parlé récemment lors du 40e anni-
versaire de l’abolition de la peine de 
mort - de la création d’un Défenseur 
des droits de l’animal, à l’image du 
Défenseur des Droits créé en 2011 
pour la défense des citoyens.

Il s’agirait d’une instance officielle, 
reconnue, qui s’assure de l’appli-

cation des lois 
et règlements 
concernant les 
droits des ani-
maux. Je trouve 
l’idée très inté-
ressante qui 
permettrait de 
garantir le sta-
tut juridique de 

l’animal, il s’agirait d’une avancée 
importante pour la reconnaissance 
de l’animal. Tout comme le Défenseur 
des droits a un rôle politique et est 
souvent saisi, le Défenseur des droits 
de l’animal pourrait être saisi et/ou 
saisir lui-même autorités politiques 
et judiciaires.

Autre sujet qui vous mobilise, 
la politique pénitentiaire en 
France. Quels sont vos points 
d’attention particulière ?

Je vais être très mobilisé jusqu’à la 
fin de ce mandat sur ce sujet avec 
la Commission d’enquête parlemen-
taire sur les dysfonctionnements et 
manquements de la politique péni-
tentiaire française mise en place il y 
a quelques semaines, et dont je suis 
l’un des secrétaires. Le parc péni-
tentiaire est indigne, tout comme 
la surpopulation carcérale. Je pense 
être légitime et avoir une certaine 
expertise sur la question du pro-
sélytisme de l’islamisme radical en 
prison, sur laquelle je vais travail-
ler plus spécifiquement. Comment 
mieux lutter contre ce phénomène 
viral, qui représente une bombe à 
retardement, entre les détenus pour 
actes terroristes qui vont sortir dans 
les années à venir et les détenus de 
droit commun qui se sont radicalisés 
en prison.

Nous avions obtenu quelques avan-
cées suite à la Commission d’en-
quête ayant fait suite aux attentats 
du Bataclan, comme la création d’un 
Service de Renseignement péniten-

tiaire avec la spécialisation d’agents 
de l’administration pénitentiaire, qui 
a permis d’avoir une vision plus pré-
cise de ces phénomènes, même si 
cela reste compliqué.

Ainsi on estime entre 600 et 700 
le nombre de détenus de droit 

commun radicalisés ou en voie de 
radicalisation dans les prisons fran-
çaises. Il s’agit de faire des choix 
de protection des détenus contre 
cette radicalisation mais aussi de 
faire face à des phénomènes plus 
profonds et inquiétants. Et quid de 
la centaine de détenus pour terro-
risme qui vont sortir de prison d’ici 
2023 ? Pourquoi sortent-ils si vite ? 
Jusqu’en 2015 ce type d’actes rele-
vait de la correctionnelle et était 
sanctionné par dix ans de prison au 
maximum. Depuis l’évolution légis-
lative post-attentats de 2015, les 
actes de terrorisme relèvent d’une 
Cour d’Assises et sont sanctionnés 
d’une peine de prison pouvant aller 
jusqu’à trente ans.

L’enjeu est ainsi double : Comment 
contrer le phénomène viral en 
prison du prosélytisme radical, 
doit-on créer des établissements 
dédiés ? On n’échappera pas à des 
établissements de haute sécurité 
dédiés à ce type de détenus enca-
drés par des agents spécialisés et 
avec un accompagnement spéci-
fique. Il s’agit d’une révolution 

culturelle pour l’administration 
pénitentiaire. Et comment assu-
rer un suivi médico-judiciaire effi-
cace des détenus après leur sortie 
via les mesures individuelles de 
contrôle administratif et de sur-
veillance (les MICAS) ? Il faut ren-
forcer le dispositif d’assignation à 
résidence quand c’est nécessaire, 
tout comme celui des perquisi-
tions administratives, 
en relation avec le Juge 
d’Application des Peines.

Comment abordez-
vous ces prochaines 
élections législatives ?

Quand on est un Député 
engagé, on souhaite aller 
au bout de ses combats, 
sans se disperser afin de 
ne pas faire les choses 
à moitié. Mes combats 
sont des sujets majeurs 
pour la société française. 
La violence animale en 
fait partie intégrante, car 
un homme qui torture 
un animal ne peut faire 
preuve d’humanité. Je 
m’intéresse à beaucoup 
d’autres sujets, comme 
la question de la psy-
chiatrie en France, celle 
de la dépendance et du 
maintien à domicile des 
personnes âgées. J’ai 
fait le choix du mandat 

unique et je travaille avec les vingt 
communes de ma circonscription, 
quelles que soient mes affinités poli-
tiques ou personnelles, j’y mets un 
point d’honneur, car c’est le devoir 
d’un élu.

Je suis un laïc, républicain, univer-
saliste, ma sensibilité politique est 
de centre gauche, un centre gauche 
ouvert, tout le monde sait que mon 
modèle est Georges Clémenceau et 
mon mentor Michel Crépeau, j’aime 
travailler avec les élus de toutes opi-
nions pour avances sur des ques-
tions d’intérêt général. 

Le terrain des élections législatives 
n’est pas celui d’une cour d’école, 
où on barre la route à un candidat 
juste parce qu’on ne l’aime pas. Les 
Français attendent des politiques 
qu’ils soient à la hauteur, et n’ap-
prouveraient pas des candidatures 
d’aigreur, de rancœur et d’esprit 
revanchard. Je me place au-dessus 
de cela et je crois que les Français 
sont sensibles aux politiques qui 
se battent avec conviction car ils 

croient en leurs 
combats, j’essaie 
de donner de 
la dignité à la 
fonction.

Il faudrait être 
d’une extraordi-
naire mauvaise 
foi pour laisser 
entendre que je 

n’ai pas fait le job depuis presque 
dix ans et que je serais passé de très 
bon député à très mauvais député, 
ce ne serait pas crédible.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

*Les élections législatives auront lieu les 12  
et 19 juin, après l’élection présidentielle  

les 10 et 24 avril 2022

Le mot d’Allain Bougrain Dubourg 
« Très proche de la protection animale, 
je suis évidemment favorable à cette 
idée d’un Défenseur des droits de  
l’animal, c’est une fonction qui aurait 
un rôle d’importance. 
L’animal est transversal à l’éducation,  
la recherche, le sport, l’agriculture, 
l’alimentation, les loisirs, etc.
Le chantier est énorme, la seule chose 
indispensable, pour que ce soit viable, 
est qu’un tel poste soit rattaché au 1er 
Ministre, mais ne soit en aucun cas  
sous la tutelle des Ministères de l’Agri-
culture ou de l'Écologie, afin de béné-
ficier d’une autonomie totale, et de ne 
pas être soumis aux lobbyings, ni mis 
sous tutelle.
Pourquoi pas sinon un Secrétaire d’Etat 
aux animaux, car s’il était créé sous un 
Gouvernement, je vois mal le suivant 
supprimer ce portefeuille. Il s’agit d’une 
question sociétale, un Français sur deux 
a un animal de compagnie. »

  Propos recueillis par NV

Maltraiter un animal 
aura des conséquences 

pénales alourdies

Je veux porter très 
fortement l’idée de la 

création d’un Défenseur 
des droits de l’animal

Les Français sont 
sensibles aux politiques 

qui se battent avec 
conviction



ARTISANS 100% LOCAUX

Matthieu, styliste/modèliste, véritable  
architecte du vêtement, signe ses collections 
sous sa griffe de créateur Yves Matthieu 
Couture

Au début du XXème siècle, le local où Matthieu s’est installé, 
sans le savoir, abritait une Rouennerie et mercerie au  

12 place des halles. Plus tard, un couturier avait aussi choisi cette place et plus loin dans la rue, 
un hangar à tissus haute couture existait. C’est donc un retour aux sources pour ce lieu, et 
Matthieu est heureux, d’y avoir ouvert Talents d’Aiguilles, son atelier de couture sur mesure, 
retouches, mercerie et cours de couture. Artisan couturier modéliste, des formations chez Hermès, 
ont su lui transmettre le rapport aux tissus, le goût du geste, de la coupe... un savoir-faire 
artisanal. Passionné et sensible, il aime les mélanges, assortir les imprimés, les associations de 
couleurs et de motifs, l’Art déco, voilà ce qui inspire Matthieu pour ses collections. Aujourd’hui, 
Matthieu, chine des tissus et accessoires, afin de concevoir, sur mesure, un vêtement, selon les 
attentes de ses clients.

Yves Matthieu Couture : du mardi au samedi 
12 place des Halles – quartier de Laleu – 17000 LA ROCHELLE

09 53 92 70 32 – talentsdaiguilles.fr -  Talents d’Aiguilles La Rochelle

Osez l’Artisanat !

TALENTS D’AIGUILLESATELIER CLAIRE JAURAND 
Labo végétal créant et harmonisant votre déco, vos vitrines de 

Noël et vos événements de vie et professionnels

ATELIER CLAIRE JAURAND – 6 rue Jacques Henry – Quartier Laleu - 17000 – LA ROCHELLE
clairejaurand@gmail.com – 06 29 42 57 11  - www.atelierclairejaurand.com

Fleuriste, scénographe et étalagiste de 
métier, Claire a ouvert son joli atelier 
de création en juin 2020. Elle utilise le 
végétal sous toutes ses formes et réalise 
des décors : vitrines, Noël, stands, res-
taurants, entreprises et des mariages, 
avec des mises en scène incroyables, 
responsables et durables. Particuliers et 
professionnels, Claire est à votre écoute 
pour tous vos projets sur mesure.

Vous pouvez vous inscrire aussi à 
mesateliersdiy.fr : Claire y anime de 
nombreux ateliers de création florale et 
végétale : créativité assurée !

Des abonnements floraux sont aussi 
possibles : rubrique e-shop sur son site, 
vous pouvez pré-commander vos fleurs 
fraiches ou séchées et recevoir vos  
bouquets chez vous ou à votre bureau.

Guidée  
par le cœur  
et inspirée  
par la  
nature

O’Ketchali réalise des créations uniques 
et poétiques. De la suspension murale, au 
mandala tissé, en passant par les bijoux 
de sac ou les boucles d’oreilles, elle utilise 
différentes techniques comme le macra-
mé, le tissage ou encore le modelage et 
veille à la qualité et la provenance de ses 
matériaux.
www.Ateliersmydiy.fr : inscription aux 
ateliers créatifs, O’Ketchali

Mélanie : oketchali.creations@gmail.com 
06 19 28 07 44  -   oketchali

MES ATELIERS DIY,  
si vous aimez réaliser par vous-même… 

Avec Mes ateliers DIY (Do it yourself - Fais le toi même), décou- 
vrez de nouveaux savoir-faire et développez votre créativité au-
près de créateurs locaux ! Sous forme de billetterie, Mes ateliers 
DIY centralise et met en avant l’offre d’ateliers des talents de votre 
région, favorisant ainsi les temps d’échange et la transmission du 
savoir-faire local autour du partage et du faire ensemble. 

Avec mesateliersdiy.fr, multipliez les expériences créatives 
parmi de nombreux thèmes : couture, macramé, broderie,  
porcelaine, fleurs séchées, art floral, aquarelle, linogravure, cos-
métiques, maroquinerie, vannerie, zéro-déchet, déco, bien-être... 
et repartez avec vos créations et un nouveau savoir-faire. 

Mes ateliers DIY accompagnent aussi les particuliers et les 
entreprises dans l’organisation de leurs événements (arbre de 
Noël, enterrement de vie de jeune fille, baby shower, anniver-
saires, séminaires, team building,...) - privatisation d’ateliers ou 
ateliers sur mesure.

Mes ateliers DIY
Sarah Delorme
06 58 56 19 04
hello@mesateliersdiy.fr

mesateliersdiy.fr

Fêtes de fin d’année :  

pensez aux cartes 

cadeaux et offrez  

une expérience  

créative inoubliable

Amélie, la savonnière de Rochefort, vous 
propose une gamme de savons certifiés bio, 
tout doux pour la peau de toute la famille, 
des savons shampooings et des dentifrices 
solides. Simples, naturels et authentiques, ils 
sont saponifiés à froid et garantis sans huile 
de palme et sans additifs chimiques !

Savonnerie en Bullant - Amélie Boué - 17300 Rochefort - 07 68 52 30 65
points de vente / e-shop : www.en-bullant.fr /  Savon en Bullant

Retrouvez les offres  

du moment sur le e-shop 

et en boutiques !

Du bio pour votre peau !Savonnerie 
en Bullant

fabrication locale savons naturels

zéro 
déchet

A LA RocheLLe et RochefoRt, Les métieRs d’ARt RecouvRent des secteuRs extRêmement RepRésentés  
pAR Les métieRs d’ARt du vêtement, des mAtièRes, des fLeuRs…
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LOLIGO : 75 av. Guitton – 17000 LA ROCHELLE    05 46 31 26 14    poissonnerie.loligo@gmail.com    www.poissonnerie-loligo.eatbu.com
Horaires : du mardi au vendredi : de 9h à 14h et 16h – 19h  le samedi : de 9h à 14h et de 17 à 19h  le dimanche : de 9h à 13h

LOLIGO, nom scientifique de l’encornet, « loligo vulgaris » et surtout 
une nouvelle adresse de poissonniers très conceptuels

nstallés depuis le 30/7/2021, Momo et Alex vous accueillent 
avec un tout nouveau concept en poissonnerie/traiteur/ 

dégustation. Attentifs aux techniques de pêche, Alex et Momo 
privilégient des poissons de ligne ou des ikéjimé et propose le 
concept suivant :
A votre arrivée, sur l’étal, vous choisissez vos poissons, coquillages 
et/ou crustacés. Pour votre entrée, la partie traiteur, préparations 
maison (accras, crevettes panées, rillettes de poisson, gravlax, poke 
bowl,etc…) fait aussi partie du choix.

-  Soit, vous payez et partez avec votre repas ou plateau de fruits de mer,
-  Soit, en libre-service, vous vous installez dans un espace cosy, inté-

rieur ou en terrasse, et le chef cuisinier, Séb, vous prépare votre mise 
en assiette, cuisson plancha minute avec garniture avec supplément.

En attendant, adonnez vous avec les enfants au jeu des 7 
familles Poissons, coquillages et crustacés ou choisissez du 
matériel à poisson comme des couverts à moules ou des 

produits artisanaux et locaux : les boissons de Vendée, des  
Charentes ou de l’Ile de Ré, la Beunaise : bière locale, les sauniers 

locaux, oliv’ré ou produits d’algues et dérivés, salicorne, maceron : 
le poivre des marais.

I

nOuVEAu

Criée : 3h du matin / Etal : 5 h du matin / Cuisine, service 

et accueil : de 9h à 19h. C’est à ce moment que vous entrez 

en jeu, à vous de jouer et de venir au 75 avenue Guiton à La 

Rochelle – Nouvelle adresse incontournable.

QUARTIER LA GENETTE - LE MAIL

Le Chef Brix a entamé sa prestigieuse formation au Richelieu sur l’Île de Ré. C’est à Paris, au Burgundy qu’il développe 
sa technique. Il la perfectionne avec l’équipe du palace Le Peninsula aux côtés de Julien Alvarez, champion du monde 
de pâtisserie en 2011. 
Il approfondit son savoir-faire à l’hôtel du Palais à Biarritz. 
En 2017, il intègre l’institution londonienne : The Lanesborough où il gérera une équipe de 15 pâtissiers et y développera 
un style plus sophistiqué et moderne.
En 2020, avec son amie d’enfance, Sarah, il décide de revenir sur ses terres natales à La Rochelle afin de partager sa 
passion et sa vision : des produits bruts de grande qualité, sublimés par le savoir-faire des grandes maisons.
Nos pâtisseries sont composées de produits frais, en partie issus de l’agriculture biologique, sans colorant, sans arômes 
artificiels, et allégés en sucre, car nous avons à cœur de proposer des recettes d’exception, saines et équilibrées. 
Nous avons imaginé un lieu chaleureux au style épuré et végétal, l’ensemble des boissons sont biologiques, dont une 
grande sélection de thés ou un vrai chocolat chaud maison.
Il ne vous reste plus qu’à venir vous installer pour découvrir et déguster les créations du Chef Brix.
NOUVEAU : Pour vos événements professionnels ou personnels passez commande de nouveaux mets festifs : LES BOUD’CHOUX.

La nouvelle pâtisserie 
Rochelaise où l’exigence 
côtoie le raffinement

PÂTISSERIE ROCHELAISE BRIX
55 avenue Coligny – 17000 La Rochelle – 09 80 31 31 47 
brixlarochelle@gmail.com  –    brix.patisserie 
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Anticipez et pensez 
à passer commande 

pour Noël,  
un catalogue de  

propositions festives 
vous y attend.

Livraison à domicile 
ou au bureau
Charcuterie  
sans nitrite

Matières premières 
provenant de  

fournisseurs locaux
Personnel  

régulièrement formé
Entreprise familiale

Les + 
de la Maison Martius

Maison Martius,  
la bijouterie gastronomique de La Rochelle : 
qualité d’accueil, plats créatifs, choix de produits traiteur/charcuterie/
pâtisserie présentés comme des bijoux

Installée depuis 1997, avenue Coligny à La Rochelle, la Maison Martius (Charcuterie-Traiteur-  
Pâtisserie) avec ses 17 salariés (équipe jeune et dynamique) est une entreprise familiale reprise par les 
3 enfants : Nathalie, Rodolphe et Mickael, une fratrie formée aux métiers de bouche, qui élaborent au-
jourd’hui avec son équipe d’artisans la quasi-totalité de ses produits dans son laboratoire situé sur place.

La Maison Martius propose chaque jour 12 plats cuisinés avec une large gamme de produits et de pâ-
tisserie qui raviront vos papilles. Vous pouvez vous constituer votre repas complet, de l’entrée jusqu’au 
dessert ainsi que vos apéritifs et cocktails.

  MAISON MARTIUS – 66 avenue de Coligny – La Rochelle – 05 46 34 75 24  
  contact@maison-martius.com    www.maison-martius.com 
  Du lundi au vendredi : 8h – 13h30 et 15h – 20h – Samedi et dimanche : 8h – 13h

résente depuis plus de 16 ans, l’équipe de 8 personnes du 
Marché du Mail vous accueille tous les jours, 7j/7. Au Marché  

du Mail, on chouchoute les produits : fruits, légumes, charcu-
terie traditionnelle, cave à vins, épicerie fine, fromagerie, pâtes 
de fruit, chocolats. Monsieur Roy tient à assurer à sa clientèle 
régulière, confiante et fidèle, le privilège d’un produit français. 
De provenance régionale, locale et selon les saisons comme en 
ce moment les betteraves, carottes et le céléri, vous aurez aussi 
des tomates pleine terre au Marché du Mail, des pommes du Val 
de Loire ou des fraises françaises. Référencé chez Léa Nature de 
Périgny, vous bénéficierez d’une épicerie bio et d’un vaste choix 
de jus de fruits. Les fromages viennent de chez Bellevaire, des 
fournisseurs de vins de Saintes, du Val de Loire et de Narbonne 
pour les rosés, des pâtes de fruit et des chocolats provenant du 
Maine et Loire pour clôturer vos plaisirs de goût.
On chouchoute les produits, chaque soir, les fruits et légumes 
sont rentrés, triés et remis mode marché tous les matins, mais 
aussi les clients en les livrant (minimum achat : 20€) en vélo élec-
trique dans le Centre ville de la Rochelle, le quartier du Mail, 
jusqu’aux Minimes, ou Lagord ou La Pallice.

Prenez soin de vous, au Marché du Mail dans une  
ambiance de quartier, généreuse en goûts et en couleurs.

Une épicerie fine et bio qUi prend soin des prodUits et de voUs

66 bis avenue Coligny – 17000 LA ROCHELLE
Du lundi au samedi : 7h30 – 20h et le dimanche : 8h – 13h - 05 46 34 08 90
alimentationcoligny@gmail.com - marchedumail.eatbu.com

p
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des ARtisAns vous AccueiLLeRont en toute simpLicité Avec des pRoduits cuLinAiRes de QuALité.
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CoaChing à domiCile ou en extérieur
Programme personnalisé : perte de poids, développement 
musculaire, remise en forme
Retrouvez votre vraie nature pour un bien-être immédiat et durable.  
Tarifs régressifs en fonction du nombre de personnes. chamsabine@gmail.com

Le cHAi des fArines, 
vers des pains vertueux…
Des pains « santé » gustatifs et nutritifs au 
levain naturel, et des choix forts pour revenir à 
l’essentiel avec un pain bon pour l’homme et la 
terre, vous dira Laurent Barbeau qui défend :
•  Une culture biologique pour le maintien 

de la biodiversité dans nos champs
•  Une sélection durable des matières premières, 
•  l’indépendance semencière des paysans avec 

les blés anciens.

37 avenue Coligny – 17000 LA ROCHELLE
www.lechaidesfarines.fr

07 67 41 37 90
Du mardi au vendredi de 16h à 19h

Bientôt,  
nouvelle  
gamme de  

pains spéciaux  
« santé » 

proposée aux 
restaurants, 
uniquement  
pour le soir

LE CHAI DES FARINES
l e  p a i n  à  l ’ é t a t  n a t u r e l

Boucherie coligny : 68 avenue Coligny - 17000 la RoChelle

05 46 34 10 44

uparavant et déjà une boucherie existant depuis 50 ans, reprise en 1994 dans 
laquelle Monsieur Guillemoteau y a été salarié pendant 10 ans, puis a lui-

même repris ce commerce en 2005 en tant qu’artisan boucher/charcutier/traiteur. 
Avec une équipe de 6 personnes qui respecte un cahier des charges, les viandes 
et volailles proposées portent le précieux Label rouge et sont d’origine française.

Toutes nos charcuteries : rillettes, pâtés, jambons, boudin banc ou campagnard, 
saucisserie, terrines sont faites traditionnellement. Toutes les viandes sont cui-
sinées en plats et changent tous les 2 jours : paupiettes, sauté de veau, bœuf 
bourguignon mais aussi couscous, choucroute… des galettes, gratin dauphinois 
et conserves de légumes vous sont également suggérés.

A

BOUCHERIE COLIGNY
un lieu de RéféRenCe pouR vos viandes et ChaRCuteRie tRaditionnelle

Ouvert  

tous les jours sauf  

le dimanche, de 8h à 

12h45 et de 16h à 19h  

et le samedi de 8h à 

12h45 et de 16h  

à 18h

QUARTIER LA GENETTE - LE MAIL
des ARtisAns à L’écoute de votRe bien-êtRe et de votRe sAnté.

25 ans d’expérience, d’expertise et de 
rigueur au service de la conception et 
de l’aménagement de votre jardin.

S’appuyant sur une équipe de 8 spécialistes diplômés 
et soucieuse du respect de l’environnement, la société 
Créat’ Nature repense, avec vous, votre extérieur afin de 
lui donner une nouvelle vie.
De la conception à la réalisation, prenant également en 
charge le suivi et l’entretien, ces architectes du végétal 
vous accompagnent tout au long de votre projet. 
Qu’il s’agisse de l’aménagement floral de votre jardin, de 
l’implantation d’une pergola, d’une terrasse en bois, d’un 
spa en bois, d’un entourage de piscine, d’une mise en 
lumière de votre espace, de la pose de gazon synthétique 

ou naturel, Créat’ Nature s’engage à mettre en œuvre tout 
son savoir-faire, afin de maintenir une satisfaction client 
aujourd’hui de 100%.
Fêtant ses cinq ans au service de vos espaces extérieurs, 
sa priorité est désormais de conserver cette confiance.

CREAT’ NATURE - Marc Delhaye
7 avenue Coligny - La Rochelle
05 46 69 34 75 - 06 79 30 16 65

delhaye.marc@hotmail.fr
 créat’nature - www.creatnature.com

Créat  Nature
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Rarement une exposition aura 
provoqué autant de réactions à 
La Rochelle. Il faut dire que les 

450 portraits d’habitants, affichés en 
taille réelle sur différents murs de la 
ville, ne peuvent pas passer inaperçus. 
Jardiniers, marins-pêcheurs, agricul-
teurs, médiateurs, chercheurs, asso-
ciatifs : toutes ses silhouettes ont en 
commun d’agir localement pour la 
transition écologique. Cette exposition 
géante, intitulée « J’agis ici… et je m’y 
colle », est l’œuvre du photographe 
Martin Charpentier. Originaire d’un vil-
lage du Calvados, Martin Charpentier 
arrive à la photo un peu par hasard. 
Étudiant à la fac d’Histoire de Caen, 
il devient correspondant de presse de 
l’université au journal Ouest-France. 
« J’ai commencé à faire des photos 
pour illustrer mes articles, mais rien 
de plus ». 

Peu assidu aux bancs de la fac, le 
jeune homme apprend que l’armée 
propose un poste de photographe 
dans le cadre du service militaire. 
Sans aucune formation en poche, 
il y va au culot : il prend une carte 
d’adhérent au club photo de l’univer-
sité puis postule auprès de la Marine. 
« J’ai été pris. C’était le jackpot ! », 
rigole Martin Charpentier. Après 
ses classes à Hourtin, il part pour la 
Nouvelle-Calédonie et devient l’assis-
tant du photographe de l’armée. Son 
travail consiste à cartographier, faire 
du renseignement et photographier 
l’ensemble des navires pénétrant dans 
la rade de Tontouta. « Nous avions du 
matos à gogo, les meilleurs appareils 
photo. Je n’y connaissais rien mais 
j’ai appris sur le tas ». Il sait d’entrée 
que l’aventure ne durera qu’un an - le 
poste étant déjà pourvu pour l’année 
suivante - mais cette expérience à 
l’autre bout du Monde fait de lui un 
« vrai » photographe. Il décide de ren-
trer en métropole, où il enchaîne les 

saisons de photographe « de plage » 
dans les Landes et photographe sur les 
pistes de ski de Haute-Savoie. « Une 
excellente formation pour le portrait », 
souligne-t-il. 
 

Projet d’école
 
Devenu père de famille, il ne se voit 
pas continuer les saisons. Dans un 
magazine photo, il découvre que le 
studio Deuxième Rideau est en vente à 
Aytré. « J’étais déjà venu à La Rochelle 
pour voir un de mes cousins et j’avais 
adoré la ville. Je n’ai donc pas hésité ». 
Grâce à un fichier « clients » fourni, 
il reprend cette affaire sans prendre 
trop de risques et enchaîne les pho-
tos de mariage, d’identité et autres 
photos de classe. En 2016, lors d’une 
session à l’école maternelle Rey-Valin 
(quartier Saint-Nicolas), la directrice 
Christelle Goraguer lui parle du projet 
d’école. « J’en avais un peu marre des 
photos de classe traditionnelles, je lui 
ai donc proposé un projet autour du 
street art », explique Martin. Le lieu s’y 
prête bien : le quartier Saint-Nicolas 

est le temple du street art à La Rochelle 
et l’école dispose d’un mur décrépi 
en attente de rénovation. Son idée 
consiste à photographier les élèves 
(sur le thème des émotions), impri-
mer les portraits en taille réelle et les 
coller sur le mur de la cour d’école. 
Intégré au P[Art]cours de la Ville1, ce 
projet crée un véritable engouement 
au sein de l’école, et marque le début 
d’une nouvelle carrière pour Martin 
Charpentier qui va multiplier ce genre 
de projets collectifs ». 

Un énorme défi

C’est ainsi qu’il se lance en 2018 dans 
les portraits de quartier à travers l’opé-
ration « J’habite ici ». Dans le cadre du 
Programme de renouvellement urbain 
(PRU) de Villeneuve-les-Salines, qui 
vise entre autres à abattre de vieilles 
tours HLM pour y construire des loge-
ments plus « vivables », le Collectif des 
associations du quartier cherche une 
action capable de fédérer les habi-
tants. « Cette rénovation urbaine, en 
modifiant profondément le paysage 
du quartier, avait suscité pas mal de 
tensions », rappelle l’artiste. Il propose 
donc un projet assez similaire à celui 
de l’école Rey-Valin, mais à l’échelle 
d’une population de 7 000 habitants… 
Tirer le portrait d’un quartier à travers 
des photos représente un énorme défi. 
« C’est six mois de travail sur le terrain 
afin de comprendre la vie du quar-
tier et de ses habitants. C’est comme 
une enquête journalistique de fond », 
confie Martin Charpentier. 

Pour recueillir la matière première, il 
arpente Villeneuve-les-Salines dans 
tous les sens, de la médiathèque au 
marché, en passant par l’ensemble des 
associations. Il découvre des choses 
insoupçonnées, comme la fête de la 
Saint-Jean, qui est une vieille tradition 
très populaire ici, ou encore ce club 
de sport où Tchétchènes et Turques 
s’adonnent à d’interminables parties 
de bras de fer. 

Au final, il photographie 214 habitants 
dans leur quotidien avant d’imprimer 
leur portrait en taille réelle sur du 
papier ultra fin2. Pour le détourage, 
les habitants sont conviés à la salle des 
fêtes de Villeneuve-les-Salines, où les 
séances de découpages se déroulent 
dans une ambiance super conviviale. 
« L’objectif était aussi de faire parti-
ciper les habitants au processus de 
création », confie le photographe. 
Véritable succès, ce premier portrait 
de quartier se termine par une récep-
tion sous les ors de la République, la 
préfecture ayant financé une partie de 
l’opération dans le cadre de la poli-
tique de la ville. 
 
« L’ancien préfet Rigoulet-Roze tenait à 
inviter les habitants de Villeneuve dans 
ce qu’il considérait comme la « Maison 
de tout le monde ». Nous avons même 
pu coller des portraits dans la grande 
salle d’apparat », se félicite Martin 
Charpentier. Il récidive l’année suivante 
avec les portraits d’habitants de Saint-
Ouen d’Aunis, village bénéficiant de 
sa proximité avec La Rochelle et qui 
a multiplié sa population par deux en 
vingt ans. « C’est devenu un village 
dortoir avec ses habitants historiques 
devenus minoritaires par rapport aux 
nouveaux habitants des zones pavil-
lonnaires. Ils ne se connaissent pas, ne 
se parlent pas. L’objectif de mon tra-
vail était de recréer du lien, un ciment 
entre eux », confie Martin. 
 

Faire réagir le citoyen
 
Après plusieurs projets d’écoles et de 
centres de loisirs, il rêve de s’attaquer 
à La Rochelle, mais il a besoin de sou-
tiens institutionnels et financiers. Son 
exposition de Villeneuve-les-Salines en 
2018 avait tapé dans l'œil de Bruno de 
Beaufort, directeur du Centre national 
des arts de rue de La Rochelle (CNAREP), 
qui l’encourage à reproduire ce type de 
projet sur l’ensemble des murs de La 
Rochelle et de ses quartiers. Fort de 
cet appui, il fait appel à la nouvelle 
agence de portage administratif « Tous 
à l’Ouest ! » (qui gère les demandes de 
subventions) et s’appuie sur l’association 
M2 (Mètre Carré), spécialisée dans la 
promotion de l’art de rue. Au bout d’un 
an, les 64 000 euros nécessaires sont 
enfin réunis grâce aux participations 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC), l’Agglomération, la 
Ville, les fondations Léa Nature ou Fier 
de nos quartiers.

Contrairement à Villeneuve ou Mireuil, 
où les offices HLM ont mis à disposi-
tion sans sourciller les murs de leur 
nombreux immeubles, l’affichage de 
150 portraits dans le centre-ville (les 
300 autres le sont dans les quartiers 

En noir et blanc, les figures « vertes » de La Rochelle
De juin à septembre, 450 photographies de Rochelais engagés dans la transition énergétique ont été collées, 
grandeur nature, sur les murs de la ville. L’auteur de cette exposition géante, Martin Charpentier, n’en est pas 
à son coup d’essai. Portrait du photographe
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Parmi les citoyens engagés dans l’écologie et la citoyenneté, les membres de 
l’association “Aux Arbres Citoyens” récoltent les surplus de fruits chez les particuliers 

afin de les redistribuer aux banques alimentaires

Martin Charpentier, à travers ses portraits grandeur nature, veut réhabiliter des mots 
comme “citoyenneté”, “collectif” ou “vivre-ensemble”

(Lire la suite page 37)
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rochelais) a été plus compliqué.  
« Il me reste encore des portraits 
sur les bras, par faute d'autorisation 
des propriétaires pour les coller ». 
Éphémères comme toute œuvre de 
street art, les portraits seront décollés 
au bout de deux mois. Mais à travers 
cette mise en avant des figures locales 
de l’écologie, Martin Charpentier 
espère contribuer à réhabiliter des 
« gros mots comme collectif, citoyen-
neté ou vivre-ensemble qu’on attribue 
souvent au communisme ». 
 
Grâce à l’effet de trompe l’œil provo-
qué par ces portraits grandeur nature, 
le photographe espère que chacun 
se sente autorisé à s’engager d’une 
manière ou d’une autre. Inquiet du 
monde qui vient et même sensible à 
certaines idées de la collapsologie, 
Martin Charpentier veut faire réagir 

les gens en les invitant « à se poser 
des questions sur leurs habitudes ». 
L’artiste fait le pari, via ce genre de 
performance, d’un changement en 
douceur « grâce à une infusion lente et 
discrète dans les esprits ». A l’opposé 
de son travail. Révolutionnaire.  

  Mathieu Delagarde

1. Créés en 2014, ces P[Art]cours artistiques et 
culturels s’adressent aux enfants et jeunes de la 

ville. Leur ambition est de contribuer à la forma-
tion aux arts et à la culture des jeunes du terri-
toire grâce à la découverte de nouvelles formes 
d’expression, à l’implication dans des disciplines 

artistiques et à l’appropriation des œuvres.  
Ce dispositif original doit favoriser l’autonomie, 

la socialisation et la responsabilité de l’enfant.

2. La ville de La Rochelle a mis à disposition son 
imprimerie municipale afin de réaliser l’ensemble 

des impressions sur papier.  
Cela représente un kilomètre de papier,  
issu de forêts durables, avec utilisation  

d’une encre végétale
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La réhabilitation des 124 hectares du marais de Tasdon, portée par la Ville  
et l’Agglomération, fait partie des engagements citoyens et écologiques  

mis à l’honneur par le photographe

Après quinze ans d’existence, 
le Festival d’Automne orga-
nisé par le Conservatoire de 

musique et danse de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle fait 
peau neuve et prend ses quartiers 
au printemps. Conformément à 
sa vocation initiale de transmis-
sion pédagogique, le Festival de 
Printemps proposera toujours des 
interventions scolaires couplées à 
des représentations publiques le 
soir, avec quelques premières parties 
assurées par des élèves des écoles de 
Musique et de Danse de l'agglomé-
ration de La Rochelle.
 
En 2020, les représentations sco-
laires se sont déroulées tout au long 
de l’année cependant les concerts 
publics du Festival d’Automne ont 
dû être annulés. Les musiciens du 
conservatoire ayant à cœur de 

rattraper les dates manquées, le 
conservatoire a décidé de reporter 
10 de ces concerts entre octobre 
2021 et janvier 2022. 

Après les trois premiers concerts 
donnés vendredi 1er octobre à Saint-
Médard : Afro-Funk Rochelais et fan-
fare originale, vendredi 8 octobre à 
Périgny : Elec’Trio entre reprises et 
compositions pop-rock et mardi 19 
octobre à Saint-Xandre : ciné-concert 
d’Halloween, le programme continue :
• vendredi 12 novembre à La Jarrie : 
Guitar Projekt unit
• vendredi 19 novembre à Saint-
Vivien : Cores do Brasil
• jeudi 25 novembre à Sainte-
Soulle : En ballade avec Lyle Mays 
et Pat Metheny.
• vendredi 3 décembre à Croix-
Chapeau : Le Kapustin Quartet entre 
classique et jazz

• dimanche 5 décembre à 
L’Houmeau : Harp’N Roll surprenant 
jazz, blues et rock
• jeudi 16 décembre à La Rochelle : 
Ennio Morricone, dans le cadre des 
1000 Noëls à Mireuil.
• samedi 22 janvier à Thairé : hom-
mage à Brahms & Beethoven violon, 
cor et piano
Tous les concerts sont programmés à 
20h30 sauf dimanche 5 décembre à 
17h. Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. Port du 
masque obligatoire. Le passe sani-
taire est exigé tant que la réglemen-
tation l’oblige.  

  CP

Les violons de l’automne de 
Musique en Ré n’ont rien à 
envier à ceux de l’été, loin de là. 

Grande musique…

Si je vous dis Wolfgang Amadeus Mozart 
(Quintette à cordes N°4 K516), Félix 
Mendelssohn (Quatuor N°2 Opus 13), 
Ludwig van Beethoven (Quatuor N°1 
Opus 18), ou encore Johannes Brahms 
(Quintette à cordes N°2 Opus 111)… 
Les connaisseurs prendront acte et les 
moins avertis verront là une oppor-
tunité de découverte de grandes 
œuvres dans un contexte chaleureux, 
conforme à la volonté de Kamiar Kian 
de partager sa passion pour la grande 
musique avec le plus large public.

Et grands talents

Le patrimoine culturel laissé par 
d’immenses compositeurs ne vivrait 
pas sans des musiciens susceptibles 
de se hisser à la hauteur de leurs 
œuvres, en y apportant la force de 
leur sensibilité artistique autant que 
leur doigté. 

Pour servir ces chefs d’œuvre, 
quatre talents remarquables aux 
parcours d’une grande richesse, 
invités réguliers d’orchestres et fes-
tivals réputés, lauréats de concours 
prestigieux ou enseignants d’éta-
blissement de référence, Houcheng 
Kian et Emmanuel Copey au violon, 
Kioumarz Kian au violoncelle, sans 

oublier Jean-Baptiste Souchon et 
Nicolas Bône à l’alto. L’alto, instru-
ment pratiqué par Mozart, introduit 
par lui au Quintette K 516 et l’éle-
vant au rang d’exemple d’un genre 
assez rare au 18e siècle. 

Sous le joug des contraintes 
sanitaires, Musique en Ré doit 

aujourd’hui accuser un déficit. Mais 
Kamiar Kian a déjà le cœur tourné 
vers 2022 et les 35 ans du Festival, 
nous annonçant déjà la venue de 
Michel Portal, et la réflexion en cours 
sur la plus belle manière de fêter cet 
anniversaire de la plénitude.  

  Pauline Leriche Rouard

Le Festival d’Automne devient Festival de Printemps

L’excellence classique de Musique en Ré

Dix des concerts du Festival d’Automne 2020 sont reportés entre octobre 2021 et janvier 2022

Monotone l’automne ? Attendons un peu avant de nous languir

C O N S E R V A T O I R E  D E  M U S I Q U E  E T  D A N S E  D E  L ’ A G G L O M É R A T I O N  D E  L A  R O C H E L L E
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Informations sur le site : https://conservatoire.agglo-larochelle.fr 

Une saison
au Conservatoire

Sa
iso

n 2021
2022

SEPTEMBRE À JANVIER

Samedi 30 octobre – 19h – Salle Vauban à Saint-Martin
Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette à cordes N°4 K516  
Félix Mendelssohn, Quatuor N°2 Opus 13

Dimanche 31 octobre – 19h – Salle de la Mairie à La Flotte
Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette à cordes N°4 K516  
Félix Mendelssohn, Quatuor N°2 Opus 13
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L’histoire du phare du bout du 
monde rochelais a commencé 
avec le livre de Jules Verne au 

nom éponyme pour se poursuivre 
dans les rêves du rochelais André 
Bronner, devenus réalités quand il 
a découvert ses vestiges sur l’îles 
des États en Terre de Feu tout au 
bout du monde en 1994. Émerveillé 
et enthousiaste avec des amis, ils 
décident de le restaurer et d’en 
construire une réplique à l’identique 
au large des Minimes à La Rochelle. 

Inauguré en février 2000, le Phare du 
Bout du Monde a fêté ses 20 ans en 
2020. Pour célébrer cet évènement 

André surnommé Yul et son épouse 
Claire avec leur association Le Phare 
du Bout du Monde décident de trans-
former ce lieu en résidence artistique 
éphémère en invitant des « gardiens de 
phare » à bord. Implanté sur le domaine 
public, ce phare appartient à la mairie 
de La Rochelle, c’est elle qui a donné 
son accord pour qu’il puisse recevoir 
ces gardiens d’un jour et d’une nuit. 

Entre le 18 octobre 2019 et fin 2020, 
en jonglant avec les confinements, 250 
hommes et femmes ont pu y séjourner 
24 heures. 24 heures en solitaire sans 
moyen de communication, 24 heures 
à contempler l’océan, à oublier toute 

notion d’heure, à occuper le temps qui 
passe en s’immergeant dans la peau 
d’un gardien de phare, en veillant sur 
ce sémaphore. Chaque gardien s’était 
engagé en échange de sa présence 
à produire un rendu artistique sous 
forme de dessin, de sculpture, de pho-
tographie, d’écriture, de peinture, de 
poésie ou de chant…  

C’est ainsi que Yul et Claire ont 
recueilli une multitude de travaux ori-
ginaux signés par tous ces gardiens 
éphémères restés seuls dans ce lieu 
magique hors du temps avec pour 
seules compagnies l’océan, le vent, le 
soleil et la lune. 

Pour découvrir leurs ressentis, rendez-
vous au Musée Maritime de La Rochelle 
où seront exposées leurs créations du 
15 novembre au 15 février 2022.  

  Valérie Lambert

Après les triomphes de 
L’Apprenti Magicien et L’École 
des magiciens, le sorcier pré-

féré des petits et grands est enfin de 
retour avec son dernier spectacle.
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs 
accessoires magiques ? Vous le saurez 
en venant faire un tour dans le plus 
secret et le plus fou des magasins. 
Sébastien, le vendeur, vous montrera 
des trucs étonnants, et vous fera 

essayer des nouveautés magiques 
complètement dingues !
Mais attention, c’est son premier jour, 
et il n’est pas tout à fait au point : il y 
a de la gaffe de magicien dans l’air !  
Et qui est ce mystérieux Monsieur Z qui 
menace de fermer 
la boutique ?
De l’action, de la 
poésie, du suspens, 
des rires, avec la 

participation du public, pour un spec-
tacle familial truffé de magie. Les enfants 
ressortent conquis et émerveillés.
De et avec Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rouxel
Scénographie : Sarah Bazennerye  

Gardiens de Ph’Art

« La Petite Boutique de Magie »

L’association Le Phare du Bout du Monde a su réveiller en chacun des 250 gardiens 
éphémères l’aventurier qui sommeillait en eux

Samedi 30 octobre à 15h, les enfants découvriront tous les meilleurs tours dans  
« La petite boutique de magie » sur la scène de Beauséjour !
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Mater », l’une des cinq créa-
tions à l’actif de Louise Faure, 
sera donnée, à l’occasion de 

la Nuit du Cirque, sous le chapiteau 
dressé à côté de l’espace culturel  
La Tourtillère, les 12 et 13 novembre 
à 20h30 et le 14 novembre à 15h,  
à Puilboreau.

Louise Faure est l’une des rares 
femmes à diriger un cirque. Acrobate 
aérienne, voltigeuse, spécialiste de la 
corde volante, auteure, metteure en 
piste, Louise est une artiste de cirque 
complète et une sportive de haut 
niveau. Fille de Jean-Jacques Faure qui 
avait créé la compagnie Avis de tem-
pête, dédiée au théâtre, elle l’a reprise 
en 2012 pour, cette fois, la consacrer 
totalement à sa passion : le cirque de 
création.

Enfant de la balle, elle a toujours suivi 
son père dans les coulisses des théâtres 
où il jouait ou, plus tard, sous son 

chapiteau puisqu’il en possédait un. 
Elle aime l’ambiance et les odeurs des 
coulisses et très jeune, elle découvre la 
magie du cirque où tout est possible. 
A des qualités innées, elle ajoutera 
une formation professionnelle d’un 
niveau élevé. Elle se forme durant 
plusieurs années à l’École Nationale 
Supérieure du Cirque de Châtellerault, 
à l’école préparatoire de Lomme à 
Lille et à la très réputée Académie 
Fratellini. Louise affine ensuite ses 
connaissances en travaillant avec de 
grands noms du cirque dont Valérie 
Dubourg, Sacha Dubrovsky, Bruno 
Krief, Jérôme Massias, etc., puis 
devient interprète et assistante à la 
mise en scène auprès de différents 
metteurs en scène avant de créer ses 
propres projets. Le cirque de création 
est une manière pour Louise d’inven-
ter et de créer un monde dans lequel 
elle vit pleinement et de se lancer dans 
une nouvelle aventure artistique, tou-
jours appréciée du public.

Sa première création « Estrellita » 
verra le jour en 2013, suivie en 2016 
de « Marguerite », puis « Comme un 
Vertige »,en 2017, et enfin « Mater », 
en 2021, que cette brillante circas-
sienne vous propose d’aller admirer 

début novembre. La pièce est un hom-
mage à nos mères. Elle se situe dans 
un passé très ancien ou dans un futur 
proche, dans le décor d’un refuge où 
quatre femmes et un homme nous 
plongent dans un univers acrobatique. 
Parcours initiatique, nous allons à la 
rencontre de toutes ces mères qui 
nous ont construits. Elle est entourée 
dans cette aventure de son partenaire 
Bruno Lussier, porteur et équilibriste, 
d’Éloïse Rignon, contorsionniste et 
équilibriste, de Clara Serayet, danseuse 
et acrobate et d’Amélie Kourim, trapé-
ziste. Quant à David Bonnel, régisseur 
chapiteau, il s’occupe de tout le reste !

Vous avez le choix : trois dates pour ne 
pas manquer une prestation qui ravira 
petits et grands.  

  Catherine Bréjat

Un spectaculaire univers acrobatique
Dans le cadre de la Nuit du Cirque, la Compagnie Avis de Tempête donnera trois représentations de « Mater », 
du 12 au 14 novembre, à Puilboreau

A R T S  C I R C A S S I E N S

©
 D

id
ie

r 
G

ou
da

l

Réservations : 05 46 41 65 15

La Petite Boutique de Magie - Jeune Public 
51, bvd de la République à Châtelaillon-Plage 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr

Louise Faure, acrobate aérienne et voltigeuse, 
en pleine représentation de Mater
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