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Cap sur 2022

A

u-delà de l’incontournable actualité, notre comité de rédaction a
à cœur, chaque mois, de vous
proposer des sujets approfondis et souvent originaux, comme par exemple
dans ce dernier numéro de l’année
2021, dans nos rubriques « Histoire »,
« Social à La Hune », « Environnement »
ou encore « Les Gens d’Ici ».

édition du

14 DÉCEMBRE 2021

En cette fin d’année, toute l’équipe de
LR à la Hune est heureuse de vous proposer cette édition festive. L’occasion
de remercier chaleureusement nos
fidèles Annonceurs grâce auxquels
vous pouvez découvrir toute l’année,
gratuitement, notre journal.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
Nathalie Vauchez
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Besoin d’aide
dans vos
démarches
administratives ?

A

de 16h à 20h au
du lundi au vendredi

05 46 001 001

Des conseillers à votre écoute
pour vous orienter et vous guider
dans vos démarches

Un service unique en France proposé par la préfecture de la Charente-Maritime

" GARANTIE

..
.

JEUNES " *

accompagnement renforcé vers l’emploi
durée personnalisée
497, 50 € / mois d’allocation

à la MISSION LOCALE, on est là pour t’aider ! Emploi - Orientation - Formation - Vie quotidienne...
plus d’informations sur missionlocale.com ou au 05 46 27 65 20
Dispositif soutenu par

Pour les Fêtes
LIVRAISON GRATUITE
GUMES

DE FRUITS & LÉ
ET DE VOS
CORBEILLES DE

Nous vous conseillons de

MARCHÉ CENTRAL DE LA ROCHELLE

FRUITS

passer commande sur

NY.SITE

FRAICHEUR-PRIMEUR.COMPA
ou au 06 71 17 15 14

* sous réserve d’éligibilité

envie de te bouger ? passe en mode Garantie Jeunes !

C O N S E I L

D É P A R T E M E N T A L

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète à l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.
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C H A R E N T E - M A R I T I M E

Un Budget maîtrisé et des solidarités renforcées en 2022
La présidente du Département, Sylvie Marcilly, entourée du 1er Vice-Président, Loïc Girard et du vice-Président
Autonomie, Jean-Claude Godineau, ont présenté le 6 décembre les principaux sujets qui seront à l’ordre du
jour de la session d’hiver du Conseil départemental, qui se déroule du 13 au 17 décembre 2021. Avec le vote
du premier budget de cette nouvelle mandature.
(vice-président du Département et
président de Charentes Tourisme)
vont lancer une étude visant à améliorer et harmoniser les conditions
d’accueil des plaisanciers dans nos
ports et développer une stratégie
« Plaisance Mer-Terre », pour favoriser les entrées sur le littoral et à
l’intérieur des terres, depuis la mer.
Des finances saines
La présidente du Département, Sylvie Marcilly et le 1er VP aux finances, Loïc Girard, présentent à la session d’hiver du Conseil
départemental un budget primitif volontariste, mais teinté de prudence.

Un budget maîtrisé, des
solidarités renforcées, de
l'investissement accentué,
une jeunesse protégée, écoutée et
une politique environnementale
amplifiée et accélérée », voilà résumée en quelques mots la teneur de
l’année 2022, telle que voulue par la
présidente du Département.

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

Une Charente-Maritime
« bienveillante »

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

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

ACTUALITÉ

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

Le budget de l'aide sociale représente
60 % du budget global de fonctionnement (Insertion, autonomie,
jeune, famille …). Il progressera de
+14,5 millions d'euros en 2022, pour
atteindre près de 416,8 millions d'euros. Avec à la clé la volonté d’harmoniser le soutien aux aides à domicile du
public & du privé et un effort supplémentaire pour les actions/animations
d'Insertion via les Centres sociaux. Les
prestations de compensation pour
parents handicapés et l'Allocation personnalisée d’autonomie représentent
une part importante du budget de
l’action sociale.
Avec plus de 3 510 enfants accompagnés (dont plus de 2000 confiés),
l’Aide Sociale à l'Enfance verra son
budget dédié augmenter de +16 %
pour dépasser les 8,3 millions d'euros. De plus de 60 millions d'euros,
le budget global enfance famille « va
dépasser un triste palier ». Le programme des travaux de rénovation,
végétalisation, amélioration énergétique, les sanitaires, les équipements
numériques va être amplifié : il
atteindra 34 millions d'euros dédiés,
auxquels s’ajouteront 56 millions

d'euros pour l'optimisation énergétique des bâtiments.
Sylvie Marcilly a aussi annoncé l’élaboration en cours d’un ambitieux
plan jeunesse construit pour les
jeunes et avec les jeunes, qui sera
lancé à la fin de 2022, visant à donner une meilleure visibilité aux nombreux dispositifs déjà existants, à les
enrichir et en imaginer de nouveaux,
en fonction des attentes identifiées
auprès des jeunes.
Transition énergétique
Le Département entend accélérer sa
politique énergétique en 2022, avec
un budget de 50 millions d'euros sur
cinq ans, pour aménager ses bâtiments, les collèges, accompagner
les projets des communes et des
intercommunalités, ainsi que ceux
des associations, en matière d’environnement, d’économies d’’énergie,
d’acquisition de véhicules électriques. 11 millions d'euros seront
dévolus à la politique de l’eau,
10 millions d'euros pour préserver
et valoriser les Espaces naturels sensibles (ENS). En 2022, afin que le
vélo soit un mode de déplacement
sûr et pratique, un Schéma « Vélo
du quotidien » consistera à aménager des liaisons cyclables le long
des routes départementales et les
connecter aux aires de covoiturage.

déjà à 52 millions d'euros votés
lors de la précédente mandature,
va être complété par 11,5 millions
d'euros de plus qui seront votés en
2022. « Un engagement unique en
France », selon Sylvie Marcilly. Avec
230 millions d'euros déjà engagés
et trois quarts des projets réalisés,
le Plan Digues se déploiera à hauteur
de 10 millions d'euros sur le terrain
en 2022. La prévention inondation
fluviale représente également 10 millions d'euros, dont 2,8 millions d'euros engagés, et 1 million d'euros en
2022. Le budget des travaux et mise
en sécurité des routes représente,
quant à lui, 45,5 millions d'euros.
Attractivité du département
Plus de vingt dispositifs viennent en
accompagnement des projets des
communes, représentant 6 millions
d'euros, auxquels s’ajoute le Très
haut débit pour 7 millions d'euros.
Ces financements contribuent au
mieux vivre dans nos territoires.
Les ports constituent un réel atout
pour la Charente-Maritime, ils se
verront allouer près de 7 millions
d'euros pour leur mise à niveau, en
direct et via les syndicats portuaires.
Sylvie Marcilly et Stéphane Villain

Le budget principal pour 2022 représentera ainsi 1,043 milliard d’euros,
le budget primitif - incluant les budgets annexes - s’élèvera lui à 1,148
milliard d’euros. Bien que le budget
de fonctionnement va s’accroître de
+ 16,24 millions d'euros, l’investissement sera maintenu, avec un budget de 187 millions d'euros, grâce
notamment au dynamisme des Droits
de mutation à titre onéreux (DMTO),
qui dépasseront les 191 millions d'euros et des recettes issues de la TVA,
représentant 189,22 millions d'euros
(soit + 5,4 %).
Si la situation financière du
Département est solide, la présidente, Sylvie Marcilly, et le premier
vice-Président, Loïc Girard, restent
prudents et souhaitent réduire
l’endettement afin de « dégager
des marges de manœuvre face aux
fluctuations possibles des recettes
principales : Droits de mutation et
Cotisations sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises, sensibles à la conjoncture. » Et qui pourraient être impactées par d’éventuelles évolutions des
politiques financières de l’Etat, à
plus ou moins long terme…
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé

Pompiers et digues
Le Département versera près de
36,3 millions d'euros au SDIS, soit
une augmentation de + 5,5 % et son
engagement pour construire et réhabiliter les Casernes, qui se chiffrait
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P O L I T I Q U E

Budget municipal : retour vers une « année normale »
en 2022 ?
Fin d’année rime avec débat d’orientation budgétaire. Le conseil municipal du 22 novembre a été l’occasion
de se projeter dans les finances communales de 2022, avant d’acter le budget début décembre.
© Anne-Lise Durif

Recettes et dépenses
en hausse
Si la municipalité accélère ainsi le pas,
c’est parce qu’elle prévoit « un retour
à la normale » en 2022. Du moins sur
le plan économique. Thibaut Giraud
a fait ses calculs, la commune devrait
pouvoir s’appuyer sur un auto-financement de 11,8 millions d'euros en
2022, contre 11,1 millions d'euros
en 2021. La municipalité devrait
notamment pouvoir compter de
nouveau sur les taxes et loyers liés
au droit des terrasses, produits des
jeux de casino, stationnement, etc.
A eux seuls, ils devraient rapporter
200 000 euros de plus que l’an dernier. A cela s’ajoutent entre 700 000
et 800 000 euros supplémentaires
liés à la forte augmentation de la
taxe d’habitation (+50 %) pour les
résidences secondaires, votée en
septembre dernier pour inciter les
propriétaires à louer leurs biens à
des étudiants le temps de l’année
universitaire. A noter que le taux
des taxes foncières (bâti et non bâti)

A M É N A G E M E N T

D U

Le débat d’orientation budgétaire a suscité des débats courtois, en particulier sur
l’investissement de la commune dans le social.

reste inchangé par rapport à 2021.
Les droits de mutation, liés aux transactions immobilières, devraient rapporter de leur côté plus d’un million
d’euros.
Pas de quoi crier « cocorico » pour
autant. Thibaut Guiraud a prévenu
ses coreligionnaires, les dépenses
d’investissements et de fonctionnement resteront lourdes. Il faudra
notamment absorber les conséquences du Covid, avec la hausse
des coûts sur l’énergie et les matériaux, notamment dans la construction. Les charges de personnel vont
également coûter plus cher, entre
la montée en échelon de certains
fonctionnaires et le recrutement de
cinq nouveaux agents dans le service

de la direction des dynamiques territoriales. Les dépenses de fonctionnement devraient ainsi augmenter de
2 % par rapport à 2022 (2,3 millions
d'euros), tandis que les investissements devraient représenter 30 à
40 millions d’euros. Dans la barque,
on retrouve les 4,9 millions pour les
travaux du Vieux-Port, les 3,7 millions pour les pistes cyclables, ainsi
que 3,6 millions pour la voirie.
Anticiper l’inflation
et la casse sociale
Avec l’inflation, « nous allons devoir
faire très attention » , prévient
l’adjoint aux finances. Le budget
prévisionnel prévoit notamment
de lisser le coût des opérations les

plus coûteuses via le plan pluriannuel d’investissement (PPI). Y seront
intégrés le chantier du centre social
Christiane-Faure (14 millions d’euros sur quatre ans), la refonte du
musée d’art et d’histoire (12,8 millions d’euros sur cinq ans) ainsi que
la reconstruction de l’école Lavoisier
(12,4 millions d’euros sur quatre
ans). Pour le reste, la municipalité
« ne s’interdit pas d’avoir recours à
l’emprunt pour répondre aux ambitions.» Une assertion accueillie avec
une pointe d’ironie par l’opposant
écologiste Jean-Marc Soubeste :
« Vous osez parlez d’emprunt ! C’est
un tabou qui semble enfin se lever. »
Il note par ailleurs que « ce budget
prévisionnel ressemble terriblement à
celui de l’an dernier », et contredit les
prédictions de Thibaut Giraud, « nous
ne reviendrons pas à la normale ».
Dans cette mesure, il estime qu’« il
faudra anticiper » la casse sociale
à venir. Il trouve d’ailleurs un peu
chiche la hausse de 1 % des subventions accordées au centre communal d’action sociale, dont le rôle
est plus que jamais primordial en
ces temps troublés. Franck Coupeau,
du groupe le Renouveau, va dans le
même sens : « Ce 1¨% d’augmentation ne compensera pas la hausse
du coût de la vie ». Jean-François
Fountaine se dit prêt à « un effort »
supplémentaire, à condition que
les autres partenaires du CCAS, en
particulier le Département, mettent
également la main à la poche.
Anne-Lise Durif

T E R R I T O I R E

L’emplacement de l’hôpital crée de nouvelles tensions
Invités à autoriser le maire à signer une convention pour lancer l’étude de programmation des travaux
d’aménagement des abords du futur hôpital, les élus du Renouveau se sont opposés au projet avec véhémence.

C

’est une paille qui a mis le feu
aux poudres. Le vote d’une
enveloppe de 100 000€ et une
autorisation de signature, que les
élus rochelais devaient accorder au
maire en vue de passer une convention avec l’Agglomération, afin de
lancer une étude sur les aménagements à réaliser aux abords du futur
hôpital, sur le site de l’actuel parc
des expositions. Affirmant découvrir l’affaire, le conseiller d’opposition Olivier Gauvin (Le Renouveau,
liste d’Olivier Falorni) s’est dit
« stupéfait que ce dossier n’arrive
que maintenant devant le conseil
municipal ».

4

Pour le Renouveau, c’est surtout
l’occasion de réitérer son opposition au choix du site retenu. « Une
aberration absolue », selon Olivier
Gauvin. D’ailleurs, « si on avait
consulté et écouté le personnel de
santé, il vous aurait dit qu’on ne
bouge pas un hôpital 500 mètres
plus loin pour un autre emplacement de même surface. Et qu’il fallait un nombre d’emplacements de
parking suffisants pour accueillir […]
les urgences, le personnel et les visiteurs ». Pour lui, ce projet de nouvel établissement est « une erreur à
550 millions d’euros ». « A ce coût
là, ce n’est plus une erreur, c’est une

faute ! », assène-t-il à Jean-François
Fountaine. Lequel se dit à son tour
« surpris par cette intervention »,
qu’il juge « décalée » par rapport à
la délibération en cours.
Un hôpital de centre-ville
Il renvoie dans les cordes l’opposition en rappelant que le sujet est
régulièrement débattu depuis cinq
ans, et que le personnel soignant a
bien été consulté. Il ajoute que c’est
l’Agence régionale de santé (ARS)
qui a eu le dernier mot concernant le
choix de l’implantation du nouveau
centre hospitalier, pas la collectivité.
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Le maire assure qu’il aurait luimême préféré garder l’emplacement actuel de l’hôpital et refaire
le neuf sur l’ancien. L’ARS s’y était
opposée, rappelle-t-il, arguant qu’il
était techniquement trop compliqué
de concilier un chantier d’ampleur
avec le fonctionnement courant
d’un centre hospitalier.

« Il manque une seule chose dans
votre raisonnement : on le met où,
cet hôpital ? Allez-y, dîtes nous ! »,
finit par s’agacer le maire. Olivier
Gauvin répond que « d’autres sites

Si l’emplacement du nouvel hôpital est acté, il reste à étudier l’aménagement de ses abords,
sur l’actuel parc des expositions.

l’opposant de raisonner sur le
modèle du « tout voiture », quand lui
imagine un établissement accessible
par le train, le bus, le vélo et à pied.
L’étude à venir devrait justement en
déterminer les aménagements.
Leader du Renouveau, Franck
Coupeau croit alors comprendre
que tout est plié. « Tout est décidé
sur le nouvel hôpital et moi, c’est
la première fois que j’en entends
parler ici ! […] Nous ne sommes
alors qu’une chambre d’enregistrement ? ». « Non, tout n’est pas
décidé », lui oppose Jean-François
Fountaine, qui clôt le débat par un
« vous faites de la polémique sur
un sujet qui n’a pas lieu d’être. »
Anne-Lise Durif

O U V R A G E

Poissons et coquillages : la bible de la cuisine durable
Le chef triplement étoilé Christopher Coutanceau sort un livre pour Noël sur « Les Saisons de l’océan ».
Une bible illustrée pour savoir quand et quoi consommer sans épuiser la réserve halieutique.

C

inq ans qu’il y pensait, derrière
ses fourneaux. « Ca fait longtemps que je voulais faire un
calendrier de saisonnalité marine.
J’ai beaucoup de clients qui me le
demandent car ils ne savent pas toujours quoi acheter à quelle saison »,
explique Christopher Coutanceau.
En tant que « cuisinier-pêcheur »,
amateur de pêche à la ligne, il
constate au quotidien l’épuisement
de la ressource naturelle. Le chef
rochelais milite depuis des années,
auprès d’association, à travers sa
cuisine et dans les médias, pour
une pêche raisonnée, saisonnière
et locale. Il en est convaincu, « plus
le consommateur sera sensibilisé,
moins il y aura de poisson pêché
en période de reproduction, plus on
arrivera à préserver la ressource ».

© Anne-Lise Durif

U

ne fois n’est pas coutume, le
vote du budget communal
de l’an prochain se fera plus
tôt dans le calendrier. L’adjoint en
charge des finances, Thibaut Giraud,
l’a annoncé lors du dernier conseil
municipal : « Ce sera en décembre,
contrairement aux années précédentes où c’était en février, mars. »
La raison ? La Ville veut permettre à
ses différents services de se mettre
en action dès le début de 2022, sans
être bloqués par l’attente du vote
des budgets qui leur sont alloués.

avaient été proposés ». « Oui, le
genre accessible
uniquement en
voiture par la
rocade », estime
J e a n - Fr a n ç o i s
Fountaine. Lui
veut conserver
« un hôpital de
centre-ville »,
accessible via
les transports
en commun
et proche des
commerces, car
« c’est indispensable à la survie
des commerces
de centre-ville ».
Il reproche à

changent régulièrement selon les
espèces ».
Finalement, ce bel ouvrage de deux
cents pages, joliment illustré, présente
quatre-vingt-cinq espèces de la mer
(poissons, crustacés, coquillages et
algues), réparties en quatre chapitres.
« Le livre recense ce que l’on peut
consommer chaque saison. Des poissons, mais aussi des coquillages, des
crustacés et des algues. On consomme
en moyenne une quinzaine d’espèces
alors qu’il y en a tellement d’autres
toutes aussi bonnes à découvrir ! »,
explique le chef. Il donne d’ailleurs
une astuce de cuisine pour chacun.
De quoi savourer en conscience.
Anne-Lise Durif

Le chef rochelais Christopher Coutanceau a élaboré ce livre en compagnie
de sa femme Alice, la plume de cet ouvrage.

Pour élaborer ce livre complexe,
il s’est bien entouré. Il est allé
chercher l’éditeur rétais Philippe
Chevreau et confié à sa femme Alice
la rédaction de l’ouvrage. Pour l’aspect connaissances scientifiques, il

a sollicité l’Aquarium de La Rochelle.
« Pour nous, cette collaboration
était une évidence car nous avons
un rapport familial commun à la
mer et une même volonté de préserver les fonds marins », explique

Ambre Bénier, directrice générale de
l’Aquarium. Malgré l’expertise de
l’équipe de l’Aquarium, la petite fille
des fondateurs admet que « le livre
n’a pas été facile à faire car les quotas de pêches et les réglementations

Les Saisons de L’Océan
De Christopher Coutanceau,
Editions du Lizay, 185 pages,
25 euros. Dans toutes les
bonnes librairies et revendeurs
habituels.

TROUVEZ - NOUS

Re

À PÉRIGNY

NOTRE BOUTIQUE

du lundi au vendredi

9h à 12h30 - 14h30 à 18h

25 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny

CUISINES
PROFESSIONNELLES

Leen savoir
faire
un seul mot.

À ROYAN

À SAINT-MARTIN DE RÉ

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

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

NOTRE AGENCE

NOTRE AGENCE

(Lire la suite en page 5)
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Jamais de sport

Fin de travaux célébrée en fanfare

Son fils Jean-Marie, sa fille
Catherine, et des membres de la
famille d’Andrée étaient présents
pour cet hommage. Son fils avait
tenu à dire quelques mots qui en
diront plus sur la personnalité de
sa mère : « Ma mère s’est investie
plus de cinquante ans dans cette vie
locale, en tant que maire adjointe à
la mairie de Laleu. Je pense que cet
hommage que le conseil municipal,
guidé par monsieur le maire JeanFrançois Fountaine, doit lui faire
plaisir ! Bien qu’elle n’ait jamais
tellement cherché les honneurs.
Malgré tout, si elle nous voit, elle
doit être satisfaite de cette forme
de reconnaissance. En revanche, il
n'est pas sûre que la piste cyclable
lui plaise, elle n’a jamais su faire

Le maire, le préfet et la présidente du Département en marche sur la nouvelle allée Andrée Renouard

L

a ville de La Rochelle ce samedi
20 novembre avait donné rendez-vous à la population rochelaise à 11 heures allée Léon Douzille
face à l’accès de la rue de La Tour
Carrée pour lancer les festivités suite
à la fin des travaux de protection
contre les inondations à Port-Neuf.
Tous là
Le maire, Jean-François Fountaine,
avant de donner le top départ d’une
joyeuse déambulation pour faire
découvrir les ouvrages de protection et d’embellissement du bord
de mer, a tenu à féliciter la présence
de toutes les nombreuses personnes
présentes. Sous un ciel bleu profond, accompagnée de musiciens,
la guirlande d’officiels suivie par la
population enthousiaste a fait un
premier arrêt face à la cale des Plates
de Port-Neuf. Sylvie Marcilly, présidente du Département, Catherine
Léonidas, première adjointe en
charge des sports, Pierre Venayre
directeur général du Stade Rochelais
et Pascal Regnier président du Club
de base-ball les Boucaniers avaient
été invités à s’emparer chacun
d’une pelle pour planter symboliquement l’un des 1500 arbres
qui viendront végétaliser la nouvelle promenade. Ce fut ensuite
à la hauteur du Lycée Maritime
Boulevard Winston Churchill que
les pelles furent confiées au proviseur Pierre-Yves Larrieu, à Mathieu
Labrousse conseiller régional, représentant Alain Rousset président de
la Région Nouvelle Aquitaine, au
Préfet de Charente-Maritime Nicolas
Basselier, et au maire Jean-François
Fountaine qui d’humeur joyeuse, a
tenu à rassurer ses invités que seuls
trois arbres étaient au programme,
les autres seront mis en place par les
services des espaces verts.
La balade s’est achevée à la hauteur
du bar La Corniche où étaient installés estrade et buffet. Le maire a
pris la parole pour féliciter dans un
premier temps tous ceux ayant participer à l’élaboration de ce « magnifique aménagement » qui allie les
systèmes de protection innovants
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et une belle promenade jusqu’à la
rue de La Tour Carrée avec son cheminement piétonnier et une piste
cyclable sécurisée.
Pour ensuite détailler le montant
des travaux de protection qui
s’élève à 10,1 million d'euros financés conformément aux dispositions
du PAPI à 40% par l'État, 20% par
le Département de la CharenteMaritime, 20% par la Région
Nouvelle Aquitaine et 20% par la
Communauté d’Agglomération. La
ville de La Rochelle a investi 1 million
d'euros pour les travaux d’embellissement et les aménagements
urbains.
Prévention des inondations
Sylvie Marcilly, lors de sa prise de
parole, a voulu saluer la mémoire
des victimes de cette terrible tempête Xynthia en 2010. Elle a rappelé
qu’une loi de 1805 dit que chaque
propriétaire riverain du littoral est
chargé de sa propre protection :
« Le Département avait pour habitude de réparer de façon urgente
les dégâts dûs à des tempêtes
hivernales (50% Département, 50%
Commune), ensuite on justifiait le
domaine public maritime (DPM) en
disant que c’était à l’Etat d’intervenir. Maintenant avec la GEMAPI,
la Gestion des Milieux Aquatiques
Prévention des Inondations, des
« Gémapiens » ont la responsabilité
de cette surveillance, l’entretien et
la réparation des ouvrages. » Elle
a également rappelé que le Plan
Digues (Plan de renforcement des
protections littorales) en CharenteMaritime est le plus grand chantier
de ce genre en France avec ses 463
km de côtes, ses quatre estuaires de
la Sèvre-Niortaise jusqu’à la Gironde,
ce qui représente la mise en œuvre
de huit PAPI avec un engagement
de 230 million d'euros.

anticiper de nouvelles catastrophes
avec ces PAPI financés à 40% par
l’Etat soit 100 million d'euros. Il
est normal d’assumer cette protection des êtres et des biens. Au
titre du PAPI, nous finançons des
actions conduites par les municipalités en distribuant comme le fait
aujourd’hui la mairie de La Rochelle,
le DICRIM, un Document d’Information Communal Contre les Risques
Majeurs, qui visent à faire prendre
conscience à chacun d’entre nous
du rôle qu’il peut jouer lorsqu’une
catastrophe comme celle de Xynthia
survient pour limiter au maximum
les conséquences pour la population et les biens. Une sensibilisation
pour que se développe une culture
du risque en ayant conscience de
celui auquel on peut être exposé là
où on habite et quoi faire, à titre
individuel pour s’en protéger » Et
d’affirmer le plaisir qu’il a d’emprunter cette belle nouvelle piste
cyclable : « Uniquement réservée
aux vélos » soulignait-il avec malice
quand au même moment des piétons s’y engageaient.
Sur ce beau front de mer désormais
protégé des risques de submersion marine, de plus en
plus de personnes s’étaient
rassemblées autour de la
délégation, enthousiastes
à profiter du soleil et de
la vue en attendant avec
une certaine impatience le
moment de pouvoir déguster des huîtres et apéritifs
proposés par la mairie servis par l’équipe du Bar La
Corniche qui dans cette histoire de travaux se retrouve
avec une terrasse plutôt
exceptionnelle.

Boulevard Winston Churchill, porte
le nom d’Andrée Renouard. Une
figure emblématique de La Rochelle
à l’époque de l’ancien maire Michel
Crépeau. Jean-François Fountaine
et son conseil municipal ont tenu
à lui rendre hommage de cette
façon. Elle aurait eu 100 ans en
mai 2022, elle avait un commerce,
le « Multifranc » papeterie, quincaillerie, mercerie et jouets place
Petrozavodsk à Port-Neuf. Elle était
une femme très engagée dans la vie
de son quartier et au sein du centre
social où elle donnait beaucoup
d’énergie pour les autres.

C O U R S E

Jean-François Fountaine explique
que c’est ainsi que Michel Crépeau
l’avait remarquée et lui avait
demandé de l’ajouter à sa propre
liste pour les élections municipales
auxquelles il se présentait. De 1971
jusqu’en 1995 Andrée Renouard fera
partie de son équipe.

D E

De gauche à droite, Jean-François Fountaine, Nicolas Basselier, Sylvie Marcilly, PierreYves Larrieu et Mathieu Labrousse, très actifs

de vélo, je crois qu’elle ne savait
pas nager non plus, elle prenait
sa voiture pour faire 200 mètres

S T A N D - U P

P A D D L E

D E

pour aller s’acheter des cigarettes.
Mais je dois dévoiler un secret, ma
mère pour avoir vécu longtemps

L

e paddle, cette activité sportive très prisée des amateurs de
sports nautiques, a rassemblé
le 5 décembre plus de milleparticipants à Paris. On imagine souvent
ce sport pratiqué sur des mers turquoises et plutôt l’été, mais c’est
mal connaître les passionnés et la
Nautic Paddle qui depuis onze ans
se déroule en décembre, sur la Seine
et tôt le matin.

Quand Michel Crépeau a abandonné
son mandat de conseiller général
des cantons ouest de La Rochelle,
de La Pallice, Laleu, la Rossignolette
et Port-neuf c’est vers Andrée qu’il
s’est tourné naturellement pour
lui dire : « C’est à ton tour d’être
notre élue départemental ! » Et là
aussi elle s’est engagée avec force
et détermination auprès des concitoyens et notamment ceux les plus
fragiles.

« C’est donc naturel que ce soit
son nom qui marque ainsi cette
belle promenade. » déclarait JeanFrançois Fountaine
(Lire la suite en page 7)

6h30, Daphné Hugon, dossard
710, Laetitia Puissant, dossard 762
et Claire Olivier, dossard 743 qui
avaient quitté La Rochelle la veille
pour être sur l’évènement dans les
temps, reconnaissent que « c’est
un truc de fou que de se retrouver là, sur les quais de la Seine en
combi sous la pluie, un dimanche,
tôt le matin ». Laetitia à l’origine
de la motivation du groupe d’amies
avoue avoir eu du mal à sortir de
son lit à 5h mais très vite l’ambiance lui a fait oublier sa couette.
« Participer à cet évènement c’était
pour changer des lieux qu’on a l’habitude de pratiquer à La Rochelle et
alentours et voir Paris comme ça,
c’est unique ! »

Sous les ponts de Paris
La Nautic Paddle est une épreuve
du circuit APP, Association of Paddle
Professionnel, qui compte pour le
classement final du championnat du
monde. Les rameurs pros ont la priorité sur la ligne de départ, suivis par
l’autre catégorie nommée Loisirs, à
laquelle étaient inscrites les filles de
La Rochelle. Tous sont chronométrés
de façon identique. Sur les 29 ponts
parisiens, 27 sont à traverser sur le
parcours qui débutait à Bercy. La
veille, au briefing, les concurrents ont
été prévenus, si à 9h30 ils n’avaient
pas passé le pont de l’Alma ce serait
l’élimination. Une injonction liée au
commerce fluvial pour qu’il puisse
reprendre. Au moment de prendre
le top départ, le froid a vite été oubli :
« Ça réchauffe de gonfler les paddles
et de les porter jusque sur les quais
! » rient-elles car le parcours citadin
parisien pour s’approcher du spot de
départ n’est pas aisé comme sur les
plages en Charente-Maritime.
Daphné évoque presque hilare,
une petite anecdote qui aurait pu
les empêcher de partir. « On était

Les filles de La Rochelle

coincées dans le parking, impossible
de faire passer les paddles dans
l’escalier pour rejoindre les quais
! » Bien équipées contre le froid,
bonnets, botillons et gants ajoutés
à des sous vêtements
chauds sous les combinaisons en Néoprène,
les filles s’étaient fait la
promesse de passer sous
le pont dans les temps
et surtout de ne jamais
tomber à l’eau qui affichait 8°C.
La traversée
de Paris

Allée Andrée Renouard
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Andrée Renouard lorsqu’elle était maire adjointe à
la mairie de Laleu

PAPI Programme d’Actions de Prévention des
Inondations

*

Dimanche 5 décembre dernier avait lieu la plus grande course au monde de stand-up Paddle à Paris, des
Rochelaises y ont participé.

Mais le moment était venu
de rendre hommage à une
figure rochelaise en dévoilant son nom sur cette allée.

Désormais cette promenade
entre le Centre Richelieu,
rue Philippe Vincent, et le

Valérie Lambert

P A R I S

Une culture du risque
Le préfet Nicolas Basselier a décrit
quant à lui, que cette tempête
Xynthia fut un électrochoc : « Suite à
ce traumatisme, il fallait faire plus et

Pour retrouver l’allée Andrée
Renouard, il faudra tout de même
préférer son vélo ou la marche et
venir profiter par tous les temps
de ces aménagements urbains bordants la superbe vue tout le long
de l’océan.

Elles l’ont fait !

© Collection Archives Municipales de La Rochelle

© Valérie Lambert

Le 20 novembre dernier, les Rochelais étaient conviés à venir célébrer de façon festive la fin des travaux
du PAPI * sur le littoral de Port-Neuf.

(97 ans) son secret, c’est qu’elle
était Churchillienne. Elle disait « Le
sport ? Jamais de sport ! » La foule
amusée a applaudi avant qu’à nouveau Jean-Marie remercie le maire
et tout le conseil municipal pour ce
chaleureux hommage. « Toute ma
famille, mes enfants, ma soeur, mon
épouse sommes très satisfaits. »

© Laetitia Puissant
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ACTUALITÉ

Sur la Seine, ça pagaie fort.
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Nos trois aventurières
rochelaises étaient
venues pour le challenge
mais aussi pour voir Paris

sous un angle original avec ses superbes
monuments illuminés
comme des doigts
pointés sur la Seine
pour leur montrer le
chemin. Elles se sont
émerveillées de toiser
la Tour Eiffel debout
sur l’eau sombre à
pagayer et d’avoir
pu maintenir un bon
rythme au milieu des
nombreux autres
concurrents.
La
capitale, ce matin-là,
s’éveillait doucement
en contraste avec ce
millier de participants
avançant à la force de
leurs bras, certains
sont tombés à l’eau
mais pas notre trio !
1h46min35s

Malgré le vent, la pluie et le froid
ressenti, elles ont tenu bon, chacune
à leur rythme, elles ont parcouru ces
onze kilomètres parisiens au fil de
la Seine et ont franchi sans être éliminées la ligne d’arrivée après une
heure 46 minutes et 35 secondes
pour Claire à la 664e place suivie
de Laetitia à la 681e et Daphné à
la 710e en moins de deux heures.
La fatigue, le froid et les crampes
oubliés, toutes les trois à l’unanimité
déclarent : « C’était un challenge
exceptionnel et incroyable ! Et puis
voir Paris de cette façon, c’est unique
et magique, heureuses de l’avoir fait
! » Les Rochelaises soulignent que
pour leur prochain challenge, elles
choisiront un lieu original… mais
chaud.
Valérie Lambert
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Port-Neuf, la messe est-elle dite ?

Nouvelle entrée de ville par l’avenue Simone Veil

Dans un communiqué de presse, la Ville vient de jeter un froid sur les espoirs du collectif des Castors de
Port-Neuf qui rêvaient d’une fabrique artistique en lieu et place de l’église.

Vendredi 17 décembre 2021 dès 7 heures le matin, l’avenue Simone Veil, nouvelle entrée de ville vers Aytré et
La Rochelle, sera ouverte à la circulation et accessible depuis la RN 137.

T

A

out avait été mené tambour
battant en juin dernier dès
que des habitants du quartier avaient su que le promoteur
Bouygues Immobilier envisageait
d’acheter l’église Saint-Joseph à
Port-Neuf, de la raser et d’ y implanter un bel immeuble comme il sait
si bien les faire pousser. Les riverains ne voyant pas d’un bon œil la
disparition de l’église au profit de
quelques logements superposés sur
un parking souterrain, ont manifesté
rapidement leur opposition avec
une immense banderole accrochée
sur la façade du lieu de culte et lancé
une pétition. Le Collectif des Castors
était né. Tout est allé très vite, ils ont
su rassembler, motiver et être force
de proposition avec la Compagnie
Sine Qua None Art, qui s’est investie
auprès d’eux.
L’idée est née l’été dernier avec
Christophe Béranger et Jonathan
Pranlas-Descours créateurs de cette
compagnie de danse. Créer une
fabrique dédiée au chant, à la danse,
au théâtre… Un lieu de partage en
imaginant aussi un café solidaire
pour croiser toutes les générations…
L’ADN de ce quartier c’est l’autoconstruction. Les premières maisons
ont été construites par les habitants
eux-mêmes après la guerre, on ne
peut pas leur parler de déconstruction, ils veulent conserver cette église,
lieu de rassemblement de l’histoire

Eglise Saint-Joseph, un abri parfait quand la météo n’est pas bonne.

de Port-neuf et en faire un lieu de
« mieux vivre tous ensemble ».
Le pot de terre
contre le pot de fer
Parallèlement, pendant ce temps-là,
l’église fut très convoitée. Le diocèse
qui l’a mise en vente à 1 million d'euros a reçu l’offre d’achat de Bouygues
Immobilier. Le bâtiment construit au
début des années 60 est en mauvais
état et les quelques pratiquants qui
s’y réunissent chaque jeudi n’offrent
pas à la quête de quoi rénover la
paroisse vétuste. Le promoteur en
juillet dernier a déjà déposé une
déclaration d’intention d’aliéner au
service de l’urbanisme de la ville et
un permis de construire, qu’il s’est

vu refuser, mais il n’en reste pas là.
La mairie de La Rochelle s’était
engagée auprès du collectif à réaliser des diagnostics sur le bâtiment,
c’est chose faite. La société Elansym
a révélé que de nombreux travaux
sont nécessaires pour les reprises
structurelles, la sécurité et l’accessibilité. Des fissures verticales à
l’intérieur et à l’extérieur, les installations électriques et le garde-corps
de l’escalier sont non-conformes, le
sous-sol qui a subi un incendie il y
a quelque temps, est en mauvais
état, le bâtiment n’est pas isolé… Le
coût de ces travaux et des mises en
conformité est estimé à 1,5 million
d'euros HT selon le communiqué de
la mairie. Et pour assurer l’accueil
de nouveaux usages comme l’ont

imaginé le Collectif des Castors et
la Compagnie Sine Qua None Art,
les travaux sont estimés à 3,2 million d'euros TTC, hors l’achat du
bâtiment. Le collectif des Castors,
qui avait rencontré le mois dernier Monseigneur Colomb, s’était
entendu dire que même si ils lançaient une cagnotte, ce seraient
comme l’aumône du jeudi à SaintJoseph , « bien trop maigre pour
prétendre acheter le monument ».

L’inauguration et le dévoilement de
la plaque « avenue Simone Veil » ont
lieu le jeudi 16 décembre.

Mardi 30 novembre à 16h48, le
couperet est tombé, la Ville de La
Rochelle communiquait qu’elle ne se
porte pas acquéreur et ne préemptera pas et déclarait que Bouygues
Immobilier poursuivait son intention.
Le collectif encore sous état de choc,
à l’heure où nous imprimons, n'a pas
encore décidé de la suite à apporter. Hans, l’un des membres, nous
explique qu’il veut encourager le collectif à proposer une date pour un
nouveau rendez-vous avec la mairie
(il avait été décidé d’un rendez-vous
le 8 décembre avant le communiqué
de presse, celui-ci semble annulé) :
« Je veux encourager les gens du
collectif à poursuivre le dialogue,
il faut pouvoir s’exprimer en face à
face, on ne peut pas plier bagage
et partir, un dialogue s’impose mais
ce sera une décision collective. » Et
d’ajouter « La patience est souvent
récompensée. »

L’avenue Simone Veil se prolonge
par l’avenue Jean Moulin, au cœur
du marais de Tasdon dont les travaux de renaturation viennent de
se terminer. En cohérence avec la
politique de préservation des zones
humides, une attention forte a été
portée aux impacts environnementaux du chantier et des mesures de
compensation ont été prises.
Plus de 4 kilomètres de liaisons
cyclables et de voies piétonnes
ont été réalisées pour relier en

D
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« Acteur majeur du système climatique global, l’océan est au cœur
des ambitions environnementales
du territoire », précise le Maire. Pas
sûr que les (très nombreux) opposants au projet de champs éoliens
marins Sud-Atlantique apprécient...
Ce sommet va-t-il être une occasion
de conforter ce projet ?
Outre le sommet ministériel européen, sont prévus une semaine
européenne de la jeunesse, avec la
création de 120 jeunes ambassadeurs
européens du monde maritime,

Le Président Emmanuel
Macron doit confirmer
publiquement début
décembre cette annonce
rochelaise. Le Maire communiquera prochainement
un calendrier plus précis des
évènements.
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Nathalie Vauchez
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epuis 1985, est célébrée le 5
décembre la journée internationale des bénévoles et des
volontaires engagés partout dans
le monde, pour honorer ceux qui
consacrent beaucoup de leur temps
libre pour le mettre au service des
autres. En France quatre associations
sur cinq sont exclusivement gérées
par des bénévoles. En CharenteMaritime on dénombre douze mille

associations actives avec plus de
cent-vingts bénévoles qui œuvrent
sans compter leurs heures.

engagement bénévole en faveur de
l’intérêt général. Elle comporte trois
échelons : bronze, argent et or. Ces
médailles sont décernées par deux
promotions annuelles : le 1er janvier
et le 14 juillet.

La médaille de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif créée
en 1969, est destinée à récompenser
les personnes s’étant distinguées au
service de la jeunesse, des sports et
de la vie associative. En 2013, elle a
été élargie à la valorisation de tout

Cérémonie officielle

© Valérie Lambert

Dans le cadre de cette présidence,
la Ville et l’Agglomération de La
Rochelle accueilleront le sommet
ministériel de la mer en février
2022. Aux Dires du Maire, JeanFrançois Fountaine, c’est Annick
Girardin, ministre de la Mer, qui a
elle-même choisi La Rochelle pour
tenir ce grand rendez-vous maritime
européen. Celui-ci devrait avoir pour
thème central « l’emploi maritime ».
« Cet évènement représente une
chance pour le territoire qui va
rayonner dans toute l’Europe sur
une thématique qui fait sens. En
tant que ville tournée vers l’océan
et fortement sensibilisée aux enjeux
environnementaux, La Rochelle est

Au total 1 hectare de zones
humides a été
recréé avec des
bassins supplémentaires creusés côté ouest
du marais, à
l’intersection
des avenues
Jean Moulin et
Simone Veil, et
Giratoire Avenue Simone Veil et nouveau Parking-Relais
le long du canal
plante protégée dont les graines ont
de Vuhé à Aytré, dans les zones
été récupérées dans le marais, ont
délaissées après la tempête Xynthia
aussi été semés autour du giratoire
de 2010. Là, des tamaris ont aussi
d’accès à la RN137. Deux passages à
été plantés.
animaux ont été ouverts sous l’avenue Jean-Moulin, pour leur sécurité et
13 000 m2 d’arbres et de bosquets
assurer la continuité de leur habitat.
– chênes, saules, aulnes, érables,
tilleuls, pruniers - et plantes vivaces
Un procédé innovant de traitement
ont été plantés le long de l’avenue
naturel des eaux de ruissellement a été
Simone Veil, pour le nichage des
installé sur 700 m le long de l’avenue
oiseaux. 2 km de bandes enherbées
Simone Veil : un « aquatextile » placé
ont été semées. De l’origan, habitat
en fond de fossé stimule les microprivilégié du papillon L’azurée du
organismes du sol qui dégradent les
serpolet, et de l’odontite de Jaubert,

C’est ainsi que mardi 7 décembre,
Nicolas Basselier, préfet de la
Charente-Maritime, a reçu officiellement dans les salons de la Préfecture
les trente-et-un récipiendaires des
promotions du 1er janvier 2020 (la
cérémonie n’avait pas pu avoir lieu
pour cause de confinement) et des
promotions du 1er janvier 2021 et
du 14 juillet 2021.
Il était entouré d’Annick Baillou,
directrice académique des services
de l’Éducation Nationale et de
Jacqueline Coraux figure incontournable du monde associatif, présidente du Comité départemental
des médaillés de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
de Charente-Maritime.

« Cet évènement représente une chance pour le
territoire qui va rayonner dans toute l’Europe »,
selon Jean-François Fountaine.

hydrocarbures, notamment ceux issus
de la circulation et contenus dans les
eaux de ruissellement. Un suivi régulier de la qualité des eaux sera effectué
par la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle afin d’apprécier l’efficacité de ce procédé expérimental.
CP

Infos // Avenue Simone Veil
Pilotage et maîtrise d'ouvrage :
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Coût : 7,5 millions d'euros pour
les travaux de liaison urbaine
et 2,1 millions d'euros pour les
fouilles archéologiques
Début des travaux : 5/07/2019
Financement : Communauté
d’Agglomération de La
Rochelle, Ville d’Aytré pour la
liaison cyclable communale,
Ville de La Rochelle sur une
liaison cyclable de maillage
et des aménagements sur
l’avenue Jean Moulin.
Label Chantier faible nuisances / Chantier solidaire

Le 7 décembre dernier avait lieu la cérémonie de remise des médailles d’or et d’argent de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif à la préfecture de Charente-Maritime.

Le Maire, Jean-François Fountaine, a annoncé lundi 22 novembre la venue à La Rochelle les 9 et 10 février
2022 des ministres en charge de la compétence maritime des 27 pays membres de l’Union européenne.

O

toute sécurité
La Rochelle,
Périgny et Aytré.

31 récipiendaires récompensés à la préfecture

Valérie Lambert

organisée par Surfrider
Foundation Europe, ainsi
que des évènements pour
les Rochelais et visiteurs,
avec notamment une exposition immersive « Océan,
l’Europe Bleue » pilotée
par la Plateforme Océan et
Climat, « et bien d’autres
évènements organisés pour
mettre en valeur les métiers
du maritime, la protection de
l’océan et le nautisme ».

A Y T R É

M É D A I L L E S D E L A J E U N E S S E , D E S S P O R T S E T D E L’ E N G A G E M E N T A S S O C I A T I F

Sommet ministériel européen de la mer à La Rochelle
une place de choix pour accueillir ce
sommet », a estimé le Maire et président d’Agglomération. Il en attend
d’importantes retombées en termes
d’image et économiques : « Tous les
hôtels de La Rochelle sont pleins
pour cette période, ils ont reçu les
réservations dès l’été dernier ».

E T

ttendue depuis longtemps,
cette nouvelle entrée de villes
a été créée pour apaiser la circulation au cœur d’Aytré, jusque-là
traversée par d’importants flux de
véhicules. En fournissant un accès
direct vers Les Minimes, l’Université,
le Vieux-Port Sud et l’Aquarium d’une
part et la Gare ferroviaire, le ParcRelais Jean-Moulin et l’Hôpital d’autre
part, elle va aussi soulager l’avenue
Jean-Paul Sartre et le Boulevard Sautel.

P O L I T I Q U E

n le sait, à partir du 1er janvier
2022 la France exercera pour
six mois la 13e présidence du
Conseil de l’Union européenne de
son histoire.

R O C H E L L E

© Photographie aérienne Franck Moreau
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© Valérie Lambert

A M É N A G E M E N T

Le préfet, entouré d’Annick Baillou et de Jacqueline Coraux, avec les médaillés.
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Neuf médailles d’or et vingt-deux
d’argent pour remercier dix-huit

hommes et treize femmes qui
œuvrent dans l’ombre mais dont les
actions et le dévouement ont été
remarquables. « C’est la reconnaissance et la mise en valeur du bénévolat » déclarait le préfet, « aucune
association ne peut exister sans vous
et votre famille ».Jacqueline Coraux
confirmait, en soulignant : « Oui,
directement ou indirectement dès
lors qu’un membre s’investit dans
une association c’est tout le monde
qui est concerné autour de lui. »
Et de lancer un appel auprès des
présidents, présidentes des comités départementaux et des présidents, présidentes d’associations
: « N’hésitez pas à nous adresser
des dossiers de candidatures à la
médaille de bronze, premier échelon des médailles ministérielles, des
membres de vos divers clubs, ce qui
permet de mettre à l’honneur des
membres souvent discrets, chevilles
ouvrières de leurs associations. »
Une cérémonie qui s’est achevée
avec la traditionnelle photo des
médaillés.
Valérie Lambert
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Une nouvelle manipulation de l’Etat qui n’abuse personne

Un « voyage en magie » à La Rochelle

Les annonces faites aux pêcheurs le 30 novembre au Lycée Maritime et Aquaculture de La Rochelle et
confirmées le 1er décembre à Sainte-Marie par le secrétaire général de la Commission du Débat public n’ont
pas surpris le Collectif NEMO.

Rochelais et visiteurs sont invités à (re)découvrir la ville sous des visages inédits. Entre magie des lumières,
animations de rue, œuvres végétales et jeu de piste dans des lieux surprenants, profitez pleinement de
l’attractivité du cœur de ville et découvrez les festivités dans tous les quartiers rochelais.

Ces informations de surfaces pour
une première étape, sur une macro
zone pour l’éolien posé et/ou flottant de plusieurs milliers de km2,
en face de nos côtes entre le Sudouest d’Oléron et l’ouest des Sables
d’Olonne, confirment qu’un gigantesque champ industriel est prévu.

la pêche). L’Etat a du mal à avouer
que c’est en fait, une interdiction
de la pêche qui attend les pêcheurs.

On notera que c’est la première
fois que l’Etat reconnaît en France
que les zones à éoliennes marines
seront impossibles pour la pêche
du fait des contraintes… comme
c’est le cas dans tous les champs
éoliens marins industriels d’Europe
en activité (Lettre N° 7 de NEMO sur

Les citoyens et socio-professionnels vivant les projets éoliens
industriels marins de Saint-Brieuc,
le Tréport, Dunkerque et autres
avaient dénoncé les comportements très critiquables de l’Etat. On
entendait parler de mensonges, de
manipulations, d’impréparations

A G G L O M É R A T I O N

Le champ éolien industriel marin d’Oléron et ses extensions envisagé entre 35 et 60 km2
en 2016, porté en début d’année 2021 à 300 km2 est annoncé par l’Etat à 700 km2 !

L’Etat tombe le masque sur ce projet
gigantesque d’industrialisation de la
mer en Charente-Maritime.

D E

L A

coupables, de rupture totale de
confiance à l’égard de l’Etat et du
Gouvernement. Des comportements
inadmissibles venant de l’Etat a-ton même lu et entendu. Ce que
regrettent d’ailleurs nombre de
fonctionnaires qui subissent malgré
eux cette situation.
Le collectif NEMO dans ses lettres
aux élus et citoyens avait annoncé
cette situation dégradée et des
manipulations que nul n’aurait
imaginées mais dont on se doutait
malheureusement.

En laissant croire aux citoyens
qu’on va mieux les écouter en élargissant la zone d’implantation des
éoliennes, l’Etat n’abuse personne.
NEMO et les opposants ne veulent
pas de parcs industriels marins dans
ces zones.
Les trois jours de festival de l’éolien
prévus par la Commission du Débat
Public, en janvier 2022, à La Rochelle
avec les industriels et le Grand Port
de La Rochelle ont évidemment du
plomb dans l’aile ! Une ultime provocation de l’Etat dans l’arnaque économique, écologique, paysagère et
démocratique de ce projet destructeur de nos côtes charentaises ?
Dominique Chevillon
Collectif NEMO

R O C H E L L E

A la suite des annonces gouvernementales de début décembre, la Ville de La Rochelle et la Communauté
d’Agglomération préparent le déploiement du dispositif de vaccination afin de pouvoir administrer dans les
meilleurs délais et conditions possibles la 3e dose et les premières doses pour celles et ceux qui ne seraient
pas encore vaccinés.

A

l’ouverture le 16 décembre de la nouvelle avenue Simone Veil qui reliera
la rocade à l’avenue Jean Moulin.
Le centre de vaccination de Mireuil
d’une capacité de 1 000 rendez-vous
hebdomadaires (situé à la mairie
annexe 2 Sq. de la Passerelle) reste
ouvert afin de proposer une vaccination de proximité dans les quartiers et les communes du nord de
© Mathieu Delagarde

fin d’augmenter la capacité
vaccinale, le centre de vaccination de l’espace Encan
ouvert jusqu’au 23 décembre sera
transféré au Parc des Expositions
dès le 4 janvier 2022 avec une capacité de 4 000 rendez-vous hebdomadaires. Ce nouveau centre sera
facilement accessible pour les habitants de l’Agglomération grâce à

Le centre de vaccination de l’espace Encan sera ouvert jusqu’au 23 décembre,
puis il sera transféré au Parc des Expositions dès le 4 janvier 2022.

l’Agglomération de La Rochelle. Celui
de Châtelaillon est également maintenu pour les habitants du sud de
l’Agglomération avec une capacité de
1 000 rendez-vous hebdomadaires.
Ainsi, dès le 4 janvier, ce seront près
de 6 000 vaccinations par semaine
sur rendez-vous qui seront ouverts à
la population.
Pour cette fin d’année des vaccinations sont encore possibles uniquement sur rendez-vous pour les plus
de 65 ans auprès des professionnels
de santé ville (médecins, infirmiers,
pharmaciens…). Dès que l’ARS l’autorisera, des rendez-vous pour le mois
de janvier 2022 seront de nouveau
proposés dans les centres de vaccination. Conformément aux dispositions
nationales annoncées par l’Agence
Régionale de Santé, les centres de
vaccination seront approvisionnés à
partir du lundi 13 décembre avec le
vaccin ARN Moderna. Les personnes
de plus de 30 ans qui ont pris rendez-vous à l’Encan ou Mireuil entre
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rganisées par la Ville, en collaboration avec les commerces
du centre-ville regroupés
dans le City Club, ainsi qu’avec des
partenaires tels Terra Aventura et
l’Office de tourisme, ces festivités
visent à dynamiser la ville et soutenir les professionnels de proximité.
Pour cela de nouvelles animations
sont proposées, pour tous les
publics, avec comme fil conducteur
la démarche environnementale zéro
carbone menée par la municipalité.
Illuminations
du patrimoine

Déploiement de la vaccination

le lundi 13 décembre et le jeudi
23 décembre recevront le vaccin
Moderna en lieu et place du Pfizer.
Les autorités sanitaires recommandent l’usage du vaccin Pfizer
pour la dose de rappel des jeunes
de 18 à 30 ans, aussi les rendez-vous
pris durant cette même période par
ce public seront automatiquement
annulés. Un mail d’information sera
transmis aux personnes concernées
par ces modifications ou annulations.
Les personnes de 18 à 30 ans sont
invitées à se tourner vers les professionnels de santé ville (médecins,
infirmiers, pharmaciens…) afin de
terminer leur schéma vaccinal.
La vaccination est un enjeu de santé
publique et représente la seule
réponse pour faire face à cette 5e
vague épidémique. Les collectivités,
l’ARS et les personnels soignants
restent fortement mobilisés.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

Le patrimoine rochelais est également mis en valeur par les
créations lumineuses de Mister
Bloom, venez redécouvrir des
lieux emblématiques de la ville :
place e l’Europe à Mireuil, front
de mer à Port-Neuf, jardins du
musée du Nouveau Mone et du
Muséum d’Histoire naturelle,
places des Moureilles et de La
Fourche, maison Henri II, tout
un parcours est ainsi balisé dans
la ville.

Depuis le 26 novembre dernier et
durant toutes les fêtes, les bâtiments emblématiques de la ville :
les deux Tours, la Cathédrale, le
marché central, ainsi que les mairies de proximité de Villeneuveles-Salines, Mireuil et La Pallice, se

Bal du nouvel an
Le 1er janvier, à partir de
17h30 et jusqu’en début
de soirée, sur les quais du
Vieux-port venez partager
un morceau de brioche, un
petit verre de vin chaud (avec
modération) et danser, en
famille et entre amis, portés
par le maître de cérémonie et
son orchestre. Pour le plaisir
d’être ensemble...
Respect des gestes barrières.
Et sous réserve des règles
sanitaires.

sont illuminés, ainsi que les rues.
Sapins sur les places des mairies de

Infos & animations
• Contes et histoires
dans les tours : 19 et 20
décembre à 16h, 21 et 22
décembre à 15h30, 22, 23,
29 et 30 décembre à 10h30.
Réservations : www.tours-larochelle.fr
• Le marché central reste
ouvert jusqu’à 20 h
les jeudis 23 et 30 et vendredis 24 et 31 décembre.
• Noël magique avec le
City Club : chocolats chauds,
manèges de 10h30 à 19h30
place de Verdun.
• Muséum d’Histoire naturelle : Visite-spectacle « Je
ne suis pas Moby Dick... »
dimanche 26 décembre à
15h, dès 7 ans. Ateliers de
vacances sur :
www.museum.larochelle.fr
• Muséum du Nouveau
Monde : Atelier « Le fabuleux
destin de Teddy », en famille,
dès 4 ans. Tous les jours 10h,
11h30, 14h, 15h30.
• Musée Maritime : Atelier
créatif « Fabuleux Abysses » et
visite de l’expo Climat Océan
jeudi 23 décembre à 14h
(dès 8 ans). Atelier « Avis de
Tempête » jeudi 30 décembre
à 14h (dès 9 ans). Atelier
« Kirigami océanique » vendredi
31 décembre à 14h (dès 6 ans)

Chaque lieu, bâtiment, espace
fait l’objet d’une création
originale.
Nouveautés :
l’aventure en famille
Un parcours inédit et éphémère de
géocaching (chasse au trésor via
la géolocalisation) a été lancé fin
novembre. Cette chasse au trésor
géante en plein air comprend des

énigmes et un jeu d’’observation
semés dans des endroits insolites.
Pour y participer il faut disposer de
l’application gratuite Terra Aventura
sur son smartphone.
Des scénographies
végétalisées
Les agents des espaces verts de la
Ville de La Rochelle ont une nouvelle
fois mis en œuvre leurs talents : ils
vous invitent à découvrir toute la
richesse du patrimoine végétal et
scientifique dans des scénographies
végétalisées de façon écologique
et durable. Ces points de verdure
jalonnent le centre-ville, contribuant
à la magie des fêtes.
Tous les week-ends de décembre,
les rues sont animées par la Fanfare
Sociale, et du 18 au 24 décembre,
des déambulations musicales parcourront les rues de la ville.
Les trois premiers samedis de
décembre, les bus pour se rendre
en centre-ville sont gratuits.
Informations recueillies par
Nathalie Vauchez

ENTRE

AIDER OU AIMER
CHOISISSEZ LES DEUX !

EN CHARENTE-MARITIME,
LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE RECRUTENT.

- Crédit photo : Getty Images I Reproduction interdite

Le collectif NEMO n’est, hélas, pas
étonné. Il l’avait annoncé dans ses
Lettres aux élus et citoyens.

quartier, décors fantastiques
sur les vitrines des commerces,
tout est réuni pour des balades
magiques.

Être aide à domicile, auxiliaire de vie sociale,
c’est autant aider les personnes qu’aimer leur être utile.

UNE CENTAINE D’OFFRES D'EMPLOI
SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT
DE LA CHARENTE-MARITIME

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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Dept17 - Novembre 2021 I

Enfin, le débat public sur le sujet
est prolongé d’un mois, jusqu’au
28 février 2022.

© DR Ville de La Rochelle

DR

D’autre part, la zone sera impossible pour la pêche du fait des
contraintes.

L’illustration de l’opposition aux
parcs éoliens industriels marins est
confirmée en ce moment par l’indifférence et l’absence des citoyens
aux ateliers en cours organisés par
la Commission du Débat Public :
onze citoyens présents à Rivedoux
pour une pièce de théâtre (?) sur
le projet éolien organisée par une
récente association rétaise et huit
citoyens au Monopoly sur l’éolien à
Sainte-Marie de Ré (dont Dominique
Chevillon, venu voir « l’atelier »).

Création graphique © Service communication - Ville de La Rochelle - 10/21

D

’une part, le champ éolien
industriel marin d’Oléron et
ses extensions envisagé entre
35 et 60 km2 en 2016, porté en
début d’année 2021 à 300 km2 est
annoncé à 700 km2 !
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L’Université reconnue comme pôle d’excellence
sur les problématiques littorales

Comment réunifier Tasdon-Bongraine et les Minimes ?
Commandé par le Centre social de Tasdon-Bongraine-les Minimes dans le cadre de son projet de territoire
2023-26, le diagnostic du secteur sud de La Rochelle laisse apparaître, malgré son fort dynamisme, de grandes
disparités socio-économiques. Explications

Cet appel d’offres va permettre à
l’Université de bénéficier d’une
enveloppe budgétaire de 16 millions
d'euros, dont le versement devrait
s’égrener sur 120 mois. L’argent
va servir à développer ce fameux
institut du Littoral Urbain Durable
Intelligent (LUDI)*, dont l’objectif
est de fédérer tous les laboratoires
et programmes de recherches de
master ou de doctorat. Sa mission
est de travailler sur les problématiques globales du littoral, du droit
de l’environnement à la lutte contre
l’érosion via la construction durable,
en passant par la croissance bleue
ou le piégeage naturel de carbone.
Si cette enveloppe va payer un
peu de matériel dans le cadre de
recherches définies par le cahier des
charges du dispositif « Excellences »,
elle va surtout permettre de « faire
venir de nouveaux chercheurs spécialisés à La Rochelle, de développer

Faire de la vulgarisation
scientifique

Pour Jean-Marc Ogier, l’inscription de l’université rochelaise au
4e « programme d’investissement d’avenir » du gouvernement
est une vraie reconnaissance du bien-fondé des changements
amorcés depuis cinq ans.

Contribuer à l’aménagement
du territoire
Avec cette école doctorale, l’autre
ambition de l’université rochelaise
est « de proposer une expertise produite par la science au service de
la définition future des politiques
publiques ». « Dans les collectivités locales partout en Europe, on
constate souvent qu’il est difficile
pour les élus des zones côtières de
prendre des décisions objectives en
matière d’aménagement du territoire, faute de connaissances scientifiques et d’outils pour répondre
aux problématiques. Notre objectif est de leur apporter ces savoirs
pour que les décisions à venir soient
prises en conscience, en prenant en
compte les effets du changement
climatique. Ils sont d’ailleurs généralement demandeurs de ce type
d’informations et d’accompagnement », explique Jean-Marc Ogier.
Les chercheurs plancheront donc
sur « des solutions innovantes » en
matière de filtration de l'eau, de
construction durable ou encore de
biotechnologies, en vue de répondre
à des problématiques sociétales.

Mesurer l’impact sociétal

Le dernier axe de travail prévu dans
le cadre du plan « Excellences », c’est
la vulgarisation scientifique auprès
du grand public. L’Université veut
créer un laboratoire de diffusion des
connaissances, nommé « Science &
Society Comm'On Lab ». Véritable
médiateur entre les chercheurs et
le public, ce bureau de vulgarisation proposera des ateliers mêlant
notamment arts et sciences ou
encore des démonstrateurs reproduisant des expériences scientifiques
à petite échelle. L’objectif de l’université ? S’offrir, par la compréhension
et la connaissance, un soutien du
public pour les projets développés
à l'Université, « qu'il s'agisse de programmes de recherche, d'explorations pédagogiques ou d'initiatives
étudiantes, afin de les ancrer dans
une stratégie sociétale ».
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Hugo Bostffocher et Louise Gasté, les deux sociologues qui ont réalisé
le diagnostic du territoire.

es habitants du quartier rochelais Tasdon-Bongraine-Les
Minimes étaient conviés, le 24
novembre dernier, à participer à
l’élaboration du diagnostic de territoire. Commandé par le Centre social
Tasdon-Bongraine-Les Minimes, ce
diagnostic est la première étape
du futur projet de territoire pour la
période 2023-26. Organisée par les
deux sociologues ayant réalisé les
études, cette réunion publique au
collège Albert Camus fut l’occasion
de confronter le « ressenti » des
habitants à la froideur des chiffres
de l’INSEE. « Les chiffres, on peut
leur faire dire n’importe quoi. C’est
toujours important d’avoir l’avis des
habitants », explique Louise Gasté,
sociologue nantaise, membre du
collectif Les Petites Voix1. La difficulté est d’autant plus grande que
le secteur sud de la Rochelle, deuxième bassin d’emploi de la ville,
se compose de trois secteurs assez
disparates : « Tasdon-Bongraine »,
ancien quartier populaire en cours
de gentrification avec l’arrivée
de familles plutôt aisées, « Les
Minimes-Université », quartier étudiant récent dominé par les établissements d’enseignement supérieur,
et les Minimes-Port de plaisance,
secteur touristique et orienté vers la
mer (industrie nautique). A ces frontières socio-économiques, s’ajoute
une barrière géographique avec la
voie de chemin de fer scindant le territoire en deux : Tasdon-Bongraine
d’un côté, les Minimes de l’autre.

Pour répondre à ces enjeux de
société, l’université a prévu d’insAnne-Lise Durif
taurer une gouvernance public/privé
de son centre de recherches. Des
*
universitaires mais aussi des colLire notre article “Pour l’université, l’union
fait la force” paru dans LR à la Hune N° 22
lectivités et des acteurs industriels
et à retrouver sur notre page Facebook LR
définiront ensemble les grands
à la Hune et sur www.rheamarketing.fr
axes de recherches.
Un accent mis sur
l’expérimentation qui
Un réseau européen
n’empêchera pas la
Pour attirer les étudiants et les spécialistes,
recherche fondamenl’université pourra notamment compter sur
tale, assure Jean-Marc
son réseau européen, EU-CONEXUS. Créé
Ogier, qui n’imagine
en 2019, ce consortium rassemble 9 universités européennes et 6 800 chercheurs
pas son université
travaillant sur les problématiques du littoral
devenir purement
ou sur des thématiques complémentaires.
« utilitariste » . Pour
Des établissements d’Espagne, de Croatie,
mesurer l’impact de
de Hongrie, d’Allemagne ou encore de
ses recherches expériChypre sont dans la boucle. En plus de susmentales sur la société,
citer une harmonisation des cursus et des
le programme proposé
diplômes pour les étudiants de ces universidans le cadre du distés, ce réseau va permettre plus « d’attractipositif « Excellence »
vité, de dynamique et d’échanges » dans le
prévoit en outre la
cadre des divers programmes de recherches
création de protocoles
portés par les uns et les autres. Les études
et d’outils d’évaluation
et expérimentations menées par chacun
spécifiques, allant aupourront être dupliquées chez chacun des
delà de la seule enquête
partenaires européens.
de terrain. Un thésard

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

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

© Mathieu Delagarde

devrait être dédié à cette affaire,
en partenariat avec le CNRS, l'IFREMER et l'Institut de recherche pour
le développement (IRD).

de la Charente-Mar
itime

tie Jeunes !
d’éligibilité

Doubler les effectifs
de recherche

de nouvelles
recherches et
de recruter
plus de doctorants et postdoctorants » ,
explique JeanM a r c O g i e r.
L’ u n i v e r s i t é
prévoit notamment de doubler ses effectifs
de doctorants
d’ici trois ans,
aujourd’hui
au nombre de
230. Pour se
faire, l’université
compte créer
une école doctorale européenne
sur la durabilité côtière
urbaine intelligente, intégré à
l’institut.

* sous réserve

I

l y a cinq ans, lorsque la présidence
de l’Université lançait le projet de
création d’un institut « Littoral
Urbain Durable Intelligent », il fut
d’abord très contesté par certains
enseignants et élèves de Sciences
humaines. « A l’époque, j’étais très
inquiet que la réforme de l’enseignement supérieur ne relègue notre
Université à un établissement de
second rang », se souvient le président Jean-Marc Ogier qui ne voyait
alors que la spécialisation comme
solution pour se démarquer dans la
concurrence à venir entre universités. Sa sélection dans le cadre d’un
appel à projets sur l’enseignement
supérieur d’excellence de demain
semble aujourd’hui lui donner raison. La Rochelle fait aujourd’hui
partie des quatre universités lauréates « Excellences » de NouvelleAquitaine, aux côtés de Bordeaux,
Poitiers et Pau. « Politiquement,
c’est un signal fort que nous envoie
l’Etat. C’est une reconnaissance que
la transformation de l’Université vers
une unité de recherches intensive
spécialisée, va dans le bon sens »,
se réjouit le président.

© Anne-Lise Durif

La Rochelle Université fait partie des quinze lauréats de l’appel à projets « Excellence sous toutes ses formes »,
lancé par l’Etat en juin dernier. Une reconnaissance pour l’université rochelaise, qui entend se positionner
comme une spécialiste européenne des problématiques du littoral.

23:02

En termes d’évolution récente,
Tasdon-Bongraine connaît sûrement
le renouvellement de population
le plus marqué : ancien quartier
populaire, il voit l’arrivée massive de
familles aisées avec jeunes enfants,
rachetant des pavillons des années

50-60 pour en faire leur lieu de vie.
« Dans ma rue, il y a eu trois naissances récemment, et onze sur le
quartier. Je suis ravi de voir arriver
ces jeunes couples qui dynamisent
le quartier » , confie un « vieux
Tasdonais » qui vit ici depuis 50 ans.
Une autre habitante confirme
cette attractivité du quartier pour
les jeunes cadres, expliquant que
« quand une maison est mise en
vente, le soir-même elle est vendue ». Certains déplorent la hausse
inexorable des prix de l’immobilier, empêchant un brassage social
suffisant. Cette concentration des
familles dans cette partie du territoire, au détriment des Minimes,
s’explique par l’offre de logements :
83 % font 1 à 2 pièces aux Minimes
(96% d’appartements) contre 55%
de logements d’au moins trois pièces
à Tasdon. La croissance démographique rapide du secteur, de 0,7 %
par an (contre 0,4 % à la Rochelle)
ne profite pourtant pas
au collège de secteur,
Albert-Camus, dont les
effectifs sont en baisse.
« Le renouvellement de
population est en cours,
les nouvelles familles
ayant souvent de jeunes
enfants qui ne vont pas
encore au collège » ,
analyse la sociologue.
Si la moyenne d’âge du
secteur (40 ans contre
43 ans sur l’ensemble de
la ville) confirme cette
mutation de TasdonBongraine, on est loin
de la jeunesse du secteur
des Minimes (33 ans).
Ce secteur, qui connaît
une des plus fortes
croissances démographiques de La Rochelle
(+2,2 %), est composé à
60 % d’étudiants…
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Ubérisation des logements

Université cloisonnée

Ces disparités fortes entre les trois
zones du territoire se retrouvent en
termes de revenus : Tasdon-Bongraine
possède une classe moyenne relativement homogène, sans gros écarts de
richesse entre riches et pauvres. Aux
Minimes, la précarité des étudiants ne
se voit pas forcément dans les chiffres
de l’INSEE (la plupart étant encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents),
mais se constate sur le terrain, surtout depuis le début de la pandémie.
« Nous distribuons 350 colis tous les
15 jours. Et j’ai discuté dernièrement
avec des étudiants qui s'entassent à
quatre dans un studio », confie un
bénévole de la Banque alimentaire.
Cela pose la question des difficultés
pour se loger dans un secteur de bord
de mer très touristique. « On assiste
de plus en plus à une ubérisation des
logements, qui sont loués aux touristes sur des plateformes comme
Airbnb », analyse le sociologue Hugo
Bostffocher. Le secteur Minimes-Port
de plaisance concentre ainsi les écarts
de revenus parmi les les plus importants de la ville : les 10 % les moins
riches vivent avec moins de 4 400
euros par an tandis que les 10 % les
plus riches ont plus de 47 000 euros
par an, ce qui les classe parmi les plus
riches de la ville. « On observe une
grande polarité entre très riches et
très pauvres, avec une classe moyenne
quasiment éclipsée », observe Hugo
Bostffocher. Très attractif sur le plan
économique (grâce au port de plaisance, à l’industrie nautique et aux
laboratoires de recherche), le secteur
l’est beaucoup moins en termes de
logements (peu de maisons, peu de
locations à l’année).

Face à ces fortes disparités, le projet
de territoire du Centre social vise à
créer des passerelles entre ces différents « pôles » du territoire, et surtout
entre les populations. A commencer
dans le domaine culturel, où le secteur
des Minimes possède une richesse
immensurable : le dynamisme de
sa jeunesse et de ses activités culturelles. « Il y a beaucoup de choses
intéressantes à l’université, notamment des associations ou encore la
Maison de l'Étudiant, mais on ne
sait pas comment on accède à ces
lieux lorsqu'on n'est pas étudiant »,
confie une habitante de Tasdon. Une
autre habitante déplore également
que l’université ne soit « pas plus
reliée » à la ville, regrettant que les
magnifiques installations sportives
du SUAPS (Service universitaire des
activités physiques et sportives) ne
profitent pas davantage aux habitants du territoire, quitte à pratiquer
des tarifs différenciés entre étudiants
et non-étudiants. Un autre habitant
se met à rêver de lieux intergénérationnels qui permettraient d’atténuer
ces clivages démographiques et géographiques. « La Rochelle est une très
jeune université, elle a l’énergie pour
expérimenter ce genre de chose et
même pour devenir un site pilote sur
le plan national ». Autant de pistes
qui viendront enrichir le projet de
territoire, dont la présentation aura
lieu en septembre 2022.
Mathieu Delagarde
1. Collectif de jeunes sociologues dont
l’objectif est de démocratiser la sociologie
et la rendre accessible au grand public.
© DR
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Le Centre social Tasdon-Bongraine-Les Minimes (pastille rouge) est au cœur d’un vaste
territoire au sud de La Rochelle, scindé en deux par la voie ferrée.
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Parcours judiciaire de victimes de violences,
mode d’emploi
Dans le cadre d’un projet d’ouverture prochaine d’une unité médico-judiciaire à La Rochelle, la ville de Périgny
et son centre communal d’action sociale proposent une conférence débat à l’intention du grand public pour
expliquer le fonctionnement de la prise en charge des victimes de violences, du constat médical à la procédure
judiciaire. Genèse d’un projet au long cours.

C’est en prenant conscience de l’ampleur du phénomène que Philippe
Tarrade, adjoint à la politique sociale,
aux solidarités et à l’assistance aux
victimes de la ville de Périgny, a
eu l’envie « de faire bouger les
choses ». « Ce qui m’a le plus surpris, c’est de constater que les violences intrafamiliales se produisaient
dans toutes les couches sociales de
notre pays, et même ici, dans une
commune plutôt privilégiée comme

© Illustration Anne-Lise Durif
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our la troisième année consécutive, les viols (+ 11 %) et
les violences intrafamiliales
(+ 9 %) ont été en forte hausse en
2020, d’après le bilan annuel de la
délinquance publié fin janvier 2021
par le ministère de l’intérieur. En
Charente-Maritime, sur la seule zone
de gendarmerie (hors zone police),
la brigade départementale a mené
quelque deux mille nterventions
pour des violences intrafamiliales,
pour la seule année 2021. Quatre
cents d’entre elles concernaient
des violences sexuelles (viols ou
agressions). « Un chiffre stable
depuis plusieurs années », selon le
commandant de groupement de
la gendarmerie départementale,
le colonel Rémi de Gouvion SaintCyr. Cette année, mille quatre cents
personnes ont été reconnues victimes par la justice. Un tiers sont
des mineurs, dont 75% pour des
violences sexuelles.

La création d’une unité médico-judiciaire au sein de l’hôpital de La Rochelle permettrait
de prendre en charge spécialement les victimes de violences physiques ou sexuelles,
qui n’ont d’autres choix pour l’instant que de se tourner vers les Urgences.

Périgny », raconte-t-il. Il s’en est
notamment ému auprès du docteur
Dobrowolski, qui fait partie de ses
relations. Unique médecin légiste de
La Rochelle, Grégoire Dobrowolski
connaît bien le sujet. Il réalise un
peu plus d’une centaine de constats
médico-légaux chaque année (cf.
encadré).
Faciliter le parcours
des victimes
Depuis quelques années, il fait partie des nombreux acteurs locaux du
milieu de la justice et de la santé
qui alertent régulièrement le ministère de l’intérieur et la cour d’appel
de Poitiers, dont le tribunal de La

Rochelle est sous la tutelle, de la
nécessité de créer une Unité médico
judiciaire (UMJ – cf encadré) dans
la ville préfecture de la CharenteMaritime. Entre les affaires de viols,
de meurtres et d’agressions physiques constatées dans les juridictions de La Rochelle et de Saintes,
le médecin estime qu’une unité
médico-légale à l’échelle départementale, pourrait réaliser jusqu’à
quatre mille actes par an, en comptant les examens toxicologiques.
Aujourd’hui, les cadavres aux morts
suspectes sont analysés au CHU de
Poitiers.
Bien sûr, les victimes de viols ou
d’agressions physiques peuvent

toujours aller faire constater leurs
blessures aux urgences de La
Rochelle, mais le résultat ne sera
pas le même. « Le souci, c’est que
les urgences ne sont pas dédiées à
ce type de prise en charge. Souvent,
le personnel n’a pas le temps de
faire un constat détaillé des lésions
comme peut le faire un médecin légiste », constate le docteur
Dobrowolski. Il lui arrive d’ailleurs
d’avoir à réexaminer des victimes
plusieurs semaines après leur passage aux urgences, à la demande du
tribunal, pour un rapport détaillé.
Un temps perdu précieux que pourrait éviter la création d’une unité
médico-judiciaire dédiée à plein
temps à ce type de constats. « Et
puis, pour les victimes, ça éviterait
le double traumatisme d’avoir à
se faire examiner deux fois. C’est
psychologiquement très violent
pour elles » , précise le docteur
Dobrowolski.
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(Lire la suite en page 15)

Un rapport médico-légal réalisé dans un UMJ sert notamment à être produit devant un
tribunal lors d’un procès. Il fait partie des preuves que peuvent apporter les victimes.
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Ne pas laisser la violence s’installer,
c’est l’affaire de tous. »
Anne-Lise Durif
1. Interrogé à ce sujet, le centre hospitalier
de La Rochelle-Ré n’a pas souhaité répondre
à nos questions. Un point d'étape entre les
acteurs du dossier serait prévu avant Noël.

Conférence débat
Le 16 décembre à 20h au
Centre Municipal d'Animation
(CMA) de Périgny, place des
droits de l’Homme. Entrée
gratuite.

P R E V E N T I O N

Des stickers et des QR codes pour lutter contre les
violences sexuelles à la fac
Le groupement de gendarmerie de Charente-Maritime et l’Université de La Rochelle lancent le dispositif
LibRA, qui consiste à faciliter la détection et la prise en charge des victimes de violences sexuelles ou à
caractère sexiste. Les jeunes sont la cible prioritaire de ce dispositif déployé dans un premier temps sur le
campus et dans les lieux publics fréquentées par les étudiants.

Une première UMJ avait bien été
créée en 2011, mais avait été fermée
en 2013 suite à des imbroglios administratifs. Il aura fallu attendre de
nombreuses alertes d’acteurs locaux
du milieu juridique et médical, ainsi
que la mise en œuvre de la réforme
de la justice de proximité, pour que

IllustrationAnne-Lise
Anne-LiseDurif
Durif
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constituées de médecins
légistes, d’infirmiers et d’au
moins un psychologue ou un
psychiatre. Le médecin légiste
constate les coups et les blessures. Il autopsie les corps. Il
réalise également des examens
de toxicologie (alcool, drogue)
- par exemple sur le conducteur
dans le cadre d’un accident
de voiture aux conséquences
graves. Il examine également
les personnes placées en garde
à vue, pour déterminer si elles
sont aptes à entrer en détention. Les victimes sont ensuite
prises en charge pour des soins
puis par un psy, qui évalue le
traumatisme psychique subi.
Un officier de police judiciaire
peut venir recueillir la plainte
de la victime, si le dépôt n’a
pas encore eu lieu.

P O L I C E

de notre démarche est double.
Premièrement, que les futures victimes sachent ce qu’elles doivent
faire et comment elles seront prises
en charge. Les procédures peuvent
sembler lourdes à certaines, au
point qu’elles renoncent à faire
reconnaître leur préjudice. Il faut
qu’elles sachent qu’elles ne sont pas
seules », explique Philippe Tarrade.
« Deuxièmement, que les voisins, les
amis ou les membres de la famille
qui ont vu ou entendu les violences
ne se taisent plus. Qu’ils puissent
témoigner et orienter les victimes
vers les personnes adéquates.

En attendant cette ouverture initialement prévue début 2022,
la Ville de Périgny prévoit une
conférence débat pour expliquer
le rôle d’une unité médico-judiciaire, et le parcours de prise en
charge médical, psychologique et
juridique proposé aux victimes. Le
docteur Dobrowolski, le vice-procureur du tribunal de La Rochelle
Hervé Charles, le commissaire Blanc,
l’association d’aides aux victimes
Enfance et Partage, ainsi qu’une
psychologue, viendront parler de
leurs missions à chaque étape de
cet accompagnement. « L’objectif

Bientôt une UMJ

C’est quoi, une Unité médico judiciaire ?
ne unité médico-judiciaire
(UMJ) est un lieu où des
actes médicaux sont réalisés pour constater les blessures et
traumatismes de victimes de violences. Cela peut être des vivants,
dans le cadre d’un viol ou d’une
agression, ou des cadavres, dans
le cas de morts suspectes. Dans la
plupart des cas, les UMJ reçoivent
les victimes à la demande de l’autorité judiciaire (police ou juge). Sauf
pour les violences intrafamiliales ou
sexuelles, où une prise en charge
est possible sans réquisition. Les
consultations ont le plus souvent
lieu dans l’urgence, sans prise
de rendez-vous. C’est l’urgence
du soin et de la préservation des
preuves qui priment, les consultations ont donc lieu rapidement.
Les UMJ sont généralement dans
les hôpitaux. Les équipes sont

les choses bougent. Profitant de la
création d’un fonds pour mettre sur
pied des structures de médecines
légales de proximité, le député
Olivier Falorni avait alerté en mars
le Garde des Sceaux Eric DupontMoretti sur l’importance de créer
une de ces cellules à La Rochelle.
Lequel lui avait répondu favorablement en septembre dernier. Placée
sous la tutelle de la cour d’appel
de Poitiers, l’UMJ rochelaise devrait
trouver sa place dans un bâtiment
de l’hôpital de La Rochelle. Le recrutement du personnel serait toujours
en cours1.

© Anne-Lise Durif
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Mis en place conjointement par la gendarmerie et l’université, le dispositif a reçu le
soutien de l’Etat, représenté ici par le préfet (au centre) de Charente-Maritime Nicolas
Basselier, ainsi que de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de
l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

L

’acronyme n’est pas évident
mais il fait sens quand on en
connaît la substance : LibRA
pour « libérer la parole et accompagner les victimes ». C’est le nom
du dispositif déployé depuis le 30
novembre par la gendarmerie de
Charente-Maritime et l’Université de
La Rochelle. Le campus, ainsi que les
bars, boîtes de nuit, bibliothèques,
et autres lieux publics susceptibles
d’accueillir le public étudiant vont
progressivement se couvrir, ces prochaines semaines, de stickers bleus
estampillés d’un QR code. Le mode
d’emploi est décrit avec : « Scannezmoi maintenant pour démarrer une
discussion instantanée avec un gendarme ou un policier ».
Une fois scanné, le QR code emmène
sur une plateforme numérique des
forces de l’ordre, dédiée au recensement des actes de violences
sexuelles ou à caractères sexistes.
« Le QR code permet de rentrer

directement en relation avec un officier de police judiciaire qui échange
tout de suite par écrit avec la personne. Ce n’est pas un chatbot mais
une personne réelle qui répond.
S’ensuit une prise de rendez-vous
physique pour une prise en charge
concrète (suivi médico-psy, dépôt de
plainte, etc.) », explique le commandant de groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime, le
colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr.
L’objectif du dispositif est à la fois de
« fluidifier les démarches » des victimes, qui peuvent parfois se sentir
freinées par la lourdeur des procédures, et « d’encourager les témoins
d’agressions à se manifester spontanément ». La visibilité du QR Code
dans l’espace public a pour objectif
d’inciter le témoin à réagir sans tarder, en signalant l’événement sur
la plateforme. Que les anxieux se
rassurent : s’ils ne sont pas sûrs de la
nature exacte de l’agression dont ils
ont été témoins, l’officier de police
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judiciaire les basculera vers le service
adéquat.
Un dispositif labellisé
L’idée du dispositif LibRA a germé
dans l’esprit des gendarmes de
Charente-Maritime suite à un constat
global. En Charente-Maritime, le
groupement a recensé quatre cents
actes de violences sexuelles (viols ou
agressions) sur son seul périmètre
d’intervention (hors zone place)
pour la seule année 2021, soit un
peu plus d’une victime par jour. Le
chiffre est stable depuis quelques
années. La majorité des victimes
étant des jeunes femmes, le groupement de gendarmerie s’est tourné
vers l’université de La Rochelle et ses
quatre-vingt-cinq mille étudiants.
La fac avait déjà pris le problème à
bras le corps en créant une cellule
dédiée, « stop au harcèlement », en 2019.

pour continuer à diffuser les stickers. Entre-temps, 650 agents ont
été formés à l’accueil et à l’écoute
des victimes de violences à caractère sexuel. Trente-trois d’entre eux
sont désormais spécialement dédiés
à leur prise en charge. « Avant,
cette fonction existait déjà mais le
militaire était polyvalent, il pouvait
faire des contrôles, la circulation, de
l’enquête et de la prise en charge de
victimes dans la même journée »,
explique le commandant, « Mais
pour bien prendre en charge les
victimes, il faut pouvoir s’y consacrer à 100%. C’est désormais chose
faite ». La gendarmerie de CharenteMaritime espère à terme faire des
émules dans les autres brigades
de France, et étendre le modèle au
niveau national.
Anne-Lise Durif

Les deux institutions
ont associé leurs forces
pour proposer à l’Etat
le dispositif LibRA dans
le cadre d’un appel à
projet, « égalité sur
le campus », l’an dernier. LibRA fait partie
des lauréats et dispose
d’un budget sur deux
ans pour déployer le
dispositif. Un millier
de stickers ont déjà
été imprimés. Ils vont
être distribués dans
les lieux et les événements estudiantins. La gendarmerie
espère bientôt trouver
d’autres partenaires
comme les bars, les
boîtes ou les entreprises d'événementiel,
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A la Genette, Erasmus commence dès l’école
élémentaire !
© DR

Impliquée depuis vingt ans dans le plurilinguisme, l’école du centre-ville de La Rochelle participera les deux
prochaines années au programme d’échange européen Erasmus. L’occasion pour 24 petits ambassadeurs et
leurs professeurs de découvrir des méthodes éducatives différentes.

u 16 au 18 novembre, l’école
Michelet, située au coeur
de la Genette, avait des airs
d’auberge espagnole… Neuf enseignants hongrois, espagnols et italiens (voir interviews) rencontraient
pour la première fois leurs homologues rochelais, première d’une
série de huit mobilités dans le cadre
d’Erasmus+ intitulé « Cooperative
teaching, cooperative learning »1.
Connu des étudiants post-bac, ce
programme d’échanges européen
existe désormais pour les écoles.
Au final, 24 élèves de CM1 (âgés
de 9 ans) de la Genette participeront, par petits groupes, à cinq
mobilités au sein des écoles partenaires. Le premier groupe de cinq
élèves, accompagnés de leur professeur, s’envolera pour Caceres, en
Espagne, en janvier 2022, le second
en mars à Chieri en Italie et le troisième à Pécs en Hongrie au mois
de mai. Et bis repetita pour l’année
scolaire 2022-2023.

C’est l’aboutissement d’un travail
considérable entamé en 2019 par
l’école Michelet, avec la rédaction
d’un dossier de candidature de 210
pages qu’il a fallu construire à distance avec les écoles partenaires. En
mars 2020, la crise épidémique fait
planer le doute sur le projet, mais
Erasmus accepte son report d’un
an, avec le maintien du budget de
39 0002 euros pour l’école. Chaque
mobilité verra donc cinq petits
ambassadeurs être intégrés dans les
classes du pays hôte, par groupe de
deux, afin de découvrir la culture,
la langue et les méthodes d’enseignement. « Il y aura un gros travail
pour chaque élève qui part avec un
carnet de voyage à tenir et une restitution de leur voyage au retour à
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leurs camarades restés en France »,
explique Véronique Rousseau, directrice de l’école Michelet.
Tour de Babel
Pour l’école Michelet, cette ouverture sur les langues étrangères
remonte au début des années 2000.
A l’époque, « La Genette » est une
école d’application dont l’ensemble
des enseignants sont maîtres-formateurs : titulaires de leur classe, ils
consacrent une partie de leur temps
à former d’autres enseignants sortant de l’IUFM. A ce titre, ils sont
particulièrement investis dans les
pédagogies innovantes, à l’image de
Véronique Rousseau, maître-formatrice dans l’école depuis 1994 avant
d’en prendre la direction (2010).
« Contrairement au multilinguisme
qui consiste à parler plusieurs langues, le plurilinguisme consiste à travailler sur les liens entre différentes
langues de façon à les comprendre
sans forcément les parler ». En 2002,
l’entrée officielle des langues dans
les programmes des écoles primaires

certains parents, qui craignent
que cette ouverture aux autres
langues se fasse au détriment de
l’apprentissage du français. Pour les
convaincre, la directrice de l’époque,
Marie-Christine Criard, se rapproche
en 2005 de EDiLiC (Education et
diversité linguistique et culturelle),
association internationale d’éveil
aux langues. « Les études scientifiques montraient au contraire que
le plurilinguisme favorisait l’apprentissage de la langue maternelle. Les
élèves prennent conscience de la
langue française par comparaison
avec les autres langues », explique
Véronique Rousseau, qui insiste sur
le fait que les savoirs fondamentaux
(maths, lecture, écriture) restent la
priorité de l’équipe pédagogique.

L’équipe pédagogique décide de réaliser un sondage auprès des parents
afin d’évaluer les connaissances linguistiques de chaque enfant. Dans
cette école composée « à 99,9 %
de francophones », la surprise est
de taille : sur environ 140 enfants,
une trentaine possède des connaissances plus ou moins importantes
d’une langue étrangère, soit 12 ou
13 langues différentes. Sans parler des enseignants, dont certains
sont bilingues, à l’image de Nadine
Michaud qui initie les enfants à la
langue de Cervantès. Cette « Tour
de Babel » rochelaise englobe les
langues des pays voisins de l’Hexagone (italien, espagnol, anglais etc),
mais aussi des langues plus exotiques comme l’arabe, le polonais,
le croate, le russe etc. Concrètement,
les enseignants, à travers différents
ateliers de chant, de poésie ou d’arts
plastiques travaillent sur les liens
entre les différentes langues, par
exemple autour des « mots voyageurs ». « Au-delà des langues, cela
apprend aux enfants le travail coopératif et l’ouverture sur l’autre »,
témoigne l’enseignante. Lors de la
Semaine des langues vivantes, les
parents d’élèves sont même conviés
en classe afin de faire découvrir une
langue, par le biais de poèmes, de
contes ou de petits jeux.
Le pari du Chinois
Pourtant, cette démarche novatrice provoque la réticence de
© DR

D

Les enseignants de chaque école partenaire du programme Erasmus,
se sont réunis pour la première fois à l’école Michelet
autour de la directrice Véronique Rousseau (au centre, table du fond).

offre une première opportunité, qui
entre en résonance avec les spécificités de l’école. « Nous avions
des enfants d’origines différentes,
avec une grande diversité de langues. C’était l’occasion d’exploiter
ce potentiel linguistique, qui représente une vraie richesse », explique
Véronique Rousseau.

A l’occasion du premier socle commun3 en 2005, l’Education nationale exige une continuité entre les
langues apprises en école primaire
et celles enseignées au collège.
« Avec le plurilinguisme, nous ne
cochions pas vraiment les cases
puisque nous étions dans la diversité, là où on nous demandait une
spécialisation », explique Véronique
Rousseau. Il se trouve que le collège de secteur, Missy, s’était lancé
depuis plusieurs années dans l’enseignement du Chinois. Ni une, ni
deux, l’équipe pédagogique de la
Genette profite des « années croisées » France-Chine (2004-06) pour
monter un petit projet théâtral avec
l’intervention d’un professeur de
chinois, puis obtient du rectorat une
subvention pour payer une intervenante chinoise, qui initie une fois
par semaine les élèves à la langue
de Confucius. Cette démarche expérimentale, validée par l’inspection
académique et soutenue par la
conseillère pédagogique « langues »
Sylvie Favre, provoque à nouveau
quelques remous, certains parents
craignant que cet apprentissage ne
se fasse au détriment de l’anglais.
Convaincre les parents
En intégrant en 2012 le réseau des
écoles associées de l’UNESCO 4,
l’école parvient enfin à fédérer
les parents autour de son projet
de langues. « Ça nous a vraiment
rendu crédibles grâce au rayonnement international de l’UNESCO »,
confie Véronique Rousseau. Cette
démarche aboutit en 2016 à l’arrivée d’un « poste fléché » : un enseignant de 1er degré parlant le chinois,

Lors de ce premier échange Erasmus, les professeurs étrangers ont initié les élèves
de l’école de la Genette à leur langue maternelle.
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(Lire la suite en page 17)

William Guilbault, est recruté sur
l’école. Si les programmes ne prévoient qu’1h30 de cours de langues (partagée entre l’anglais et le
chinois), les langues sont également
intégrées dans d’autres disciplines
comme le sport, la géographie
etc. Au final, la participation au
programme Erasmus + apparaît
comme la récompense de ce travail
initié il y a vingt ans. Au moment
de choisir les partenaires Erasmus
parmi les douze candidatures, trois
écoles se sont clairement dégagées :
Chieri, Caceres et Pécs, toutes trois
engagées depuis longtemps dans le
plurilinguisme…

I N T E R V I E W S

RAFFAELLA SPECOGNA, référente de l’école de Chieri (1000
élèves, dont 600 en cycle primaire) en Italie.
Pouvez-vous brièvement présenter votre école et expliquer
vos attentes vis-à-vis de ce programme Erasmus ?

« Pour nous, la participation à un
programme européen est une première. Nous avons également un
projet d’école autour du jardinage et
de la danse. Nous cherchons à enseigner l’anglais le plus tôt possible
dans mon école. Nous avons développé les projets d’enseignement à
l’extérieur de l’école, surtout avec
la crise du Covid. Nous avons organisé des classes dans les parcs de la
ville par exemple. Ce programme
Erasmus est une autre façon de sortir de l’école pour aller à la rencontre
de nouvelles cultures, de nouvelles
langues, de nouvelles façons de travailler. Pour les enseignants, c’est la
chance de découvrir de nouvelles
méthodes pédagogiques. Le fait que
le projet soit axé sur le développement durable était aussi une source
de motivation. »
Quelles différences avez-vous
constaté entre votre école et
celle de la Genette ?
« En Italie, nous avons deux professeurs par classe. L’un est plus en
charge des langues, de l’histoire,
de la musique tandis que l’autre est
plus spécialisé dans les sciences, les
maths, la technologie. Et le même
professeur suit sa classe durant
toute l’école primaire, de façon à
suivre sa progression. Pour moi,
le nombre d’élèves par classe en
France, pas loin d’une trentaine, est

Mathieu Delagarde
1. Comme son nom l’indique, l’originalité de
ce projet est qu’il implique à la fois les élèves
mais également les enseignants, qui auront
l’occasion d’échanger sur leurs méthodes
pédagogiques.
2. L’école reçoit 5 000 euros pour chaque
mobilité (qui finance les transports, les repas,
l’hébergement et les visites pour les élèves et
leurs professeurs) ainsi que 12 000 euros en
tant que coordinateur du projet.
3. Le socle commun des compétences et des
connaissances définit tout ce que les élèves
doivent avoir acquis à l’âge de 16 ans, fin de la
période d’instruction obligatoire.
4. Première école élémentaire de
l’Agglomération rochelaise à intégrer
ce réseau international.

surprenant. Pour nous, 20 élèves,
c’est le grand maximum. Nous avons
changé de système d’évaluation en
2020 pour faire un peu comme en
France, ça a été compliqué car les
parents veulent des notes pour
savoir où se situe leur enfant. Ce
qui me frappe ici, c’est la très grande
autonomie des enfants. En Italie, il
faut en permanence dire aux élèves
ce qu’ils doivent faire. Nous utilisons
très peu la pédagogie Montessori,
ce que je trouve dommage…On
sent ici une bonne ambiance entre
les élèves, avec de bonnes relations
sociales et une meilleure gestion des
émotions que chez nous, avec peu
de moqueries entre eux.
J’ai fait un cours en italien aux élèves
de la Genette, ils répètent les mots
et comprennent bien. Je pense que
le fait d’apprendre le chinois, une
langue très difficile, fait que leurs
oreilles sont habituées aux autres
langues. »

ISABEL AGUNDEZ, référente
d’une école de Caceres (212
élèves) en Espagne.
Pouvez-vous brièvement présenter votre école et expliquer
vos attentes vis-à-vis de ce programme Erasmus ?

« Nous avons déjà développé plusieurs projets, notamment en
Pologne, Italie, Ecosse, Bulgarie,
si bien que nos élèves se sentent
déjà Européens. Nous travaillons
beaucoup sur la coopération entre
élèves, enseignants et parents : nous
avons par exemple un grand sac
dans lequel chacun peut déposer
des idées pour améliorer le fonctionnement de l’école, puis nous en
débattons tous ensemble. »
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Les arbres à l’honneur pour les Erasmus Days
Pour marquer le lancement de cet échange, les quatre écoles partenaires ont participé le 15 octobre dernier aux Erasmus Days. Le
développement durable étant au coeur de ce programme Erasmus,
elles avaient choisi « l’arbre » comme thème de travail commun. A La
Genette, les élèves ont travaillé sur les six gros arbres présents dans
la cour de récréation, ainsi que sur le chêne vert centenaire du Mail.
Les CP ont dessiné des arbres « imaginaires » en reprenant les couleurs des drapeaux des écoles partenaires. Les élèves de la classe de
CE1-CE2 ont présenté aux autres classes, sous forme de devinettes, les
arbres de la cour, puis ont présenté leurs recherches sur le chêne vert.
Les élèves de CM1 ont énoncé des slogans pour défendre les arbres
en anglais, espagnol, hongrois et italiens tandis que ceux de CM2 ont
réalisé une fresque géante composée de 30 arbres. Suite à cet événement, l’école Michelet a obtenu une subvention pour participer, avec
d’autres écoles, au futur reboisement de la ville de La Rochelle.

Ce qui vous a surpris dans le
fonctionnement de l’école de
la Genette ?
« Qu’un seul professeur enseigne
toutes les matières ! Pour nous, c’est
très surprenant puisque nous avons
un professeur différent pour chaque
matière. Nous avons environ une
vingtaine d’enseignants pour onze
classes, avec 25 élèves maximum
par classe. Ici, le nombre d’enseignants est beaucoup plus faible.
Le nombre d’heures de cours de
langue peut paraître léger, mais je
ne pense pas que c’est forcément
mieux d’avoir beaucoup d’heures
d’anglais. On voit que les élèves de
la Genette, grâce au plurilinguisme,
sont habitués à manier les langues.
Par exemple, on voit qu’ils comprennent bien l’espagnol.
L’anglais a longtemps été compliqué
pour les Espagnols. Comme nous
avons la 2e langue la plus parlée
dans le Monde, l’anglais est toujours resté un peu marginal. Mais
avec Erasmus pour les étudiants
et les voyages à l’étranger, il y a
eu beaucoup de progrès ces dernières années. L’apprentissage de
l’anglais passe par des méthodes
plus modernes que celles de ma
génération : nous avions des listes
de vocabulaire et on nous disait :
« lis, répète, recopie! » Ca passe par
des rencontres, des échanges avec
d’autres pays, et c’est justement ce
que ce programme Erasmus va nous
offrir. Il permet aussi de mettre des
visages sur un pays, et de ne pas
simplement le rattacher à un drapeau ou quelques préjugés. »

Pour les professeurs, ce projet
Erasmus est une grande opportunité au niveau pédagogique et du
partage d’expérience avec d’autres
collègues européens. C’est le
genre d’expérience qu’il faudrait
généraliser. On voit les manières
de vivre, d’enseigner, de se comporter, et ça permet de se sentir
vraiment citoyens européens. Et
ça permet aussi de découvrir des
villes que nous n’aurions peut-être
jamais visité autrement, comme La
Rochelle. »
Ce qui vous a étonné lors de
votre passage à l’école de la
Genette ?
« Le nombre d’élèves par classe,
surtout pendant les cours de langues. Ça me parait très difficile
d’apprendre une langue avec
autant d’enfants. Dans notre école,
nous avons 12 élèves par classe.
Et nous avons 5 heures de cours
de langues par semaine, et même
10h pour certaines classes. Par
contre, je trouve très bien qu’il n’y
ait pas ici de notes pour les élèves
mais une évaluation de leurs compétences. Cela met moins de pression, je pense, sur les élèves et les
enseignants. Nous finissons les
cours à 15h. Ici, ils ont du temps
et des périodes plus longues pour
aller au fond des choses.
J’ai travaillé avec les élèves sur
l’Arctique et des mots communs
dans les langues hongroises et françaises comme igloo, iceberg etc. Et
je leur ai montré que certains mots
comme la neige sont assez proches

ANDREA TOTHNÉ FARKAS, référente de l’école de Pécs (300
élèves), en Hongrie.
Pouvez-vous brièvement présenter votre école et expliquer
vos attentes vis-à-vis de ce programme Erasmus ?
« Une langue n’est pas simplement
utile pour lire, mais elle doit surtout
permettre de communiquer. L’anglais
occupe une place importante dans
notre école, puisque les cours ont
lieu en anglais et en hongrois. Notre
langue est tellement différente des
autres et tellement peu parlée que
nous ne devons apprendre l’anglais.

dans les deux langues, et il y a eu
une très bonne compréhension. On
voit qu’ils sont habitués à manier
les langues. »
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« Les bonnes habitudes alimentaires de l’hiver »

Cinquante ans au nom de l’amitié franco-russe

Créé en 2017 à La Rochelle, l’institut d'Endobiogénie - Médecine Préventive et Intégrative - (IEMPI) assure une
mission de formation des professionnels de santé tout en proposant des supports d’éducation à destination du
grand public. Tandis que la crise sanitaire a induit l’essor du format « webinaire », une dizaine de conférences
annuelles sont désormais dispensées en ligne, favorisant l’accès à des contenus relayés par des praticiens de
toute la France, dont les médecins rochelais Jean-Christophe Charrié et Gautier Desmarchelier.

L’association rochelaise Droujba, héritière du comité local France-URSS, promeut le rapprochement entre les
deux pays à travers l’éducation populaire. Découverte.

Quel est l’historique de l’IEMPI ?
C'est une longue histoire qui existait il y déjà plus de quarante ans
avec d'autres structures, et il y a
plus de cinquante ans avec le Dr
Christian Durrafourd et le Dr JeanClaude Lapraz. Avant 2017, on
était dans une autre fonctionnalité,
avec la synergie d'une association
de médecins et d'une association
de patients : la SIMEPI (Société
internationale de médecine endiobiogénique et de physiologie intégrative) et Phyto 2000, qui avait eu
l’agrément pour être organisme
de formation. On a voulu créer

En marge de vos formations
destinées aux professionnels,
quel est l’objectif de ces relais
publics ?
Ça fait partie de l’éducation à la
santé familiale. Il faut inculquer
une culture de soins au sein des
familles, qui a toujours existé dans
l'humanité et qui a été perdue avec
le monde moderne, depuis les
années 70. Nous venons redonner
de la dynamique à ce niveau-là, en
intégrant les données traditionnelles
d'usage en médecine familiale dans
la réflexion et la science modernes,
ce qui nous permet d'être beaucoup
plus justes dans les conseils simples
qui sont donnés.
Troubles du sommeil, maux
de dos, préservation de l’immunité, soins au naturel : ces
conférences couvrent un large
panel de sujets de santé…
Il y a des conférences liées à la saisonnalité, ce sont des rendez-vous
qu'on se donne tous les trimestres,
et il y a des rendez-vous sur d'autres
thèmes d'ordres plus généraux. Le
webinaire du 14 décembre concernera les bonnes habitudes alimentaires de l’hiver : L’hiver est une

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

Des interventions en présentiel aux webinaires, Jean-Christophe Charrié est un
conférencier et auteur d’ouvrages très suivi sur le territoire.

période où notre organisme est fortement sollicité pour combattre les
agressions saisonnières, avec l’installation des infections, la lutte contre
le froid, contre l’absence de luminosité et contre une alimentation qui
peut s’appauvrir en vitamines et en
aliments tonifiants, donc on va optimiser ce que la nature nous donne
pour avoir la meilleure performance
possible pour les affronter.
Le format webinaire a-t-il un
impact particulier sur la transmission de l’information ?
Avec le premier confinement, tous
les membres de l'institut se sont
formés à la formation à distance et
on a complètement basculé notre
fonctionnalité. L'intérêt est que nos
webinaires sont suivis dans toute la
France et dans tous les pays francophones, et qu’on peut augmenter la
capacité d’accueil au fur et à mesure.
C'est un autre canal : on a perdu
une partie du public de nos conférences présentielles, en particulier
les personnes âgées qui ne sont pas
du tout habituées à l'informatique,
mais on touche un autre public. Puis
l'avantage est que ceux qui se sont
inscrits au webinaire ont la possibilité de le revoir, ça leur permet de
s’attarder sur des points intéressants pour eux, ou d’y accéder s’ils
ont eu un empêchement. L'IEMPI
est accompagné par un fonds philanthropique qui nous a permis de

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 14 DÉCEMBRE 2021 | N° 23

nous développer, mais il doit devenir
autonome au niveau financier et les
webinaires participent également à
sa fonctionnalité.
Constatez-vous une demande
des publics de mieux maîtriser
des sujets de santé au naturel ?
Il suffit de voir ce qui se vend dans
les kiosques et l’évolution des revues
Santé et Nature, ou de voir l'évolution commerciale des produits de
soins naturels, compléments alimentaires, cosmétiques, etc. Les parts de
marché progressent énormément.
On a un très bel exemple avec Léa
Nature à La Rochelle, qui croît de
façon très rapide. Ce sont des marqueurs de société qui montrent qu'il
y a un réel besoin de la population.
On voit aussi la dichotomie entre
des demandes de patients par rapport à ces soins, et la capacité des
médecins, en formation classique,
de pouvoir leur répondre. L'institut
vient combler ce qui devrait être
une formation de type universitaire
puisqu'elle l'est dans d'autres pays
avec lesquels nous travaillons, mais
qui a été effacée en France ; et on
vient apporter cette connaissance à
nos confrères et à nos concitoyens.

Ce qui rassemble avant tout les
adhérents, c’est l’intérêt, voire la
fascination pour ce pays-continent, riche d’une culture
immense. Comment ne
pas évoquer, entre autres,
Dostoïevski, Gogol,
Tolstoï pour la littérature,
Prokofiev, Rachmaninov,
Tchaïkovski, Stravinsky
pour la musique,
N i j i n s k y, N o u r e e v,
Maïa Plissetskaïa pour
la danse… ? Jocelyn
Compagnon, qui a fait
de nombreux voyages
en Russie, notamment
avec le jumelage La
Rochelle-Petrozavodsk
(voir encadré), constate
que cette fascination
est réciproque. Mais les
Russes connaissent beaucoup mieux la culture
française que l’inverse.
« Déjà, il ne faut pas
oublier que le français
Le récépissé original de la préfecture qui marque
était la langue officielle
la création officielle du comité France-URSS de La
de la noblesse jusqu’à
Rochelle en 1971.
la Révolution de 1917.
création de nombreuses associations
Et les Russes, surtout la génération
France-URSS » , explique Jocelyn
des plus de 50 ans, connaissent parCompagnon, présidente de l’assofaitement la littérature française, de
ciation Droujba.
Victor Hugo à Balzac en passant par
Alexandre Dumas, Jules Verne et
Fascination réciproque
même Georges Simenon », explique
Jocelyn Compagnon.
Ces associations France-URSS,
présentes partout en France, sont
Cours de Russe
lancées en novembre 19441, suite
à l’appel d’une centaine de perPourtant, ces relations entre les deux
sonnalités constituées en « comité
pays ont toujours été faites d’atd’initiative de France-URSS ». Elles
trait-répulsion, comme on peut le

© Mathieu Delagarde

Solange Grombaud, trésorière de Droujba et Jocelyne Compagnon, présidente
de l’association (de gauche à droite), entourées de membres de l’association,
à l’occasion de l’exposition-vente d’artisanat russe salle Porte Maubec.

constater ces dernières années, avec
une vision que Jocelyn Compagnon
juge parfois univoque. « Poutine
n’est pas un démocrate de la première heure, mais il n’est pas non
plus le monstre que certains veulent
bien nous décrire ».
Peu importe, Droujba poursuit
depuis 50 ans sa mission d’éducation populaire : cours de russe pour
adultes, conférences, des voyages
en Russie et l’organisation chaque
année d’une exposition-vente

d’artisanat russe pour faire vivre
l’association. Pour fêter ce 50 e
anniversaire, un repas-concert
russe, réunissant 80 personnes, a
été organisé salle Emile Combes
le 20 novembre dernier. Prochain
objectif de l’association : la réussite
du 50e anniversaire du jumelage La
Rochelle-Petrozavodsk, qui se tiendra à La Rochelle en 2024.
Mathieu Delagarde
1. Elle ont succédé à l'association
« Les Amis de l'Union soviétique »,
créée en 1928.

Les 50 ans du jumelage La Rochelle-Petrozavodsk en 2024
Le jumelage La Rochelle-Petrozavodsk fut signé en 1974 à La
Rochelle. Michel Crépeau, maire de la cité maritime, s’était rendu
l’année précédente en URSS pour signer l’accord de jumelage
avec Pavel Sepsiakov, son homologue russe. L’amitié entre les deux
maires, pourtant idéologiquement assez éloignés, est si forte que
Michel Crépeau est fait citoyen d’honneur de « Pétro ». Jocelyne
Compagnon, russophone, fait partie des délégations et joue le rôle
de traductrice. Professeur de russe au lycée Dautet, elle aimerait aller
plus loin en proposant un échange scolaire entre les deux villes, ce
qui aboutira en 1977. « La Rochelle fut la première ville de France à
avoir le droit d’héberger des enfants soviétiques dans des familles
françaises », explique-t- elle. Les petits Rochelais, par groupe de 15 à
20, se rendent tous les deux ans à « Pétro ».
La période de Guerre froide entre l’URSS et l’Occident n’aura jamais
d’incidence sur le jumelage, qui connaîtra néanmoins un léger
essoufflement dans les années 1990. L’échange scolaire, une année
sur deux, se poursuit et a permis, en quarante ans, à plus de 300
jeunes rochelais de découvrir la Russie. Ce lien s’est poursuivi avec,
plus récemment, le jumelage entre l’école de la Genette et celle n°27
de Pétro. Par ailleurs, les élèves de la Genette reçoivent depuis six ans
une initiation à la langue russe, deux heures par semaine.

Suivez toute l’actualité de
l'agglomération rochelaise et communiquez dans :
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visent à maintenir « la traditionnelle
amitié franco-russe » et à faciliter les
échanges de toute nature entre les
milieux économiques, artistiques,
scientifiques. Lorsque s’installe la
confrontation entre blocs de l’Ouest
et de l’Est dans les années 50, ces
comités sont parfois accusés de
crypto-communisme, ce que réfute
Jocelyn Compagnon. « Bien-sûr que
les communistes avaient à l’époque
envie de faire partie de ces associations. Mais ça n’a jamais été un
repaire de communistes. On pouvait être coco ou pas et en faire
partie, tout comme comme on peut
aujourd’hui être pro ou anti-Poutine. Il n’y a aucun prosélytisme ».
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Jean-Christophe Charrié:
L'endiobiogénie est une réflexion
scientifique qui a une vision intégrative du fonctionnement de l'organisme et qui essaie de comprendre
ses mécanismes d'auto-réparation ; mécanismes qui, lorsqu’ils
sont perturbés et défaillants, permettent l'apparition de maladies.
Nous sommes un être vivant et nous
sommes en permanence en train de
nous autoréparer, c'est le propre du
vivant. Au lieu de s'intéresser à la
physiopathologie comme on l'apprend classiquement dans notre
formation de médecine, l’endobiogénie va s’occuper de comprendre la
physiologie, donc le fonctionnement
du normal, et voir où se trouvent les
défaillances pour pouvoir les accompagner de façon physiologique et
permettre à l'organisme de maintenir ses capacités d'auto-réparation.

L

’association France-URSS, devenue Droujba ( « Amitié » en
Russe) en 1992, est portée sur
les fonts baptismaux le 22 novembre
1971 par Yves Gilbert, un Rochelais
amoureux de la Russie. Le récépissé
de la préfecture indique que l’association France-URSS, comité de La
Rochelle, a pour objet « de favoriser
dans l’intérêt de la nation et de la
paix, la connaissance mutuelle et
la coopération amicale des deux
pays ». Nous sommes alors en pleine
Guerre Froide, mais l’URSS jouit
toujours d’un immense prestige en
France, surtout depuis la Seconde
Guerre Mondiale et les sacrifices
gigantesques de l’URSS, symbolisés par la bataille de Stalingrad.
« Beaucoup ont reconnu le rôle
essentiel de l’Union soviétique dans
la lutte contre le nazisme, d’où la

* sous réserve

LR à la Hune : En médecine,
quelle est la particularité de
l’endobiogénie ?

l’IEMPI pour accompagner cette
dynamique et professionnaliser la
formation. Et ça a été un énorme
travail, mais nous venons d’obtenir en novembre la certification
QUALIOPI pour une durée de trois
ans : c’est une étape de reconnaissance officielle de cette validation
professionnalisante, et qui ouvre
les droits aux OPCO (OPérateurs
de COmpétences ndlr), organismes
financeurs de formations. On a des
projets sur le secteur, il est encore
tôt pour en parler, mais ça nous permet d'envisager des financements
de l’Etat pour des interventions de
formation publique.

© Elise Battut

I

nterview de Jean-Christophe
Charrié, membre fondateur de
l’IEMPI et auteur de nombreux
ouvrages dédiés, dont le prochain
webinaire se tiendra mardi 14
décembre à 20h.
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E D U C A T I O N

Pour les Fêtes
LIVRAISON GRATUITE
DE FRUITS & LÉGUMES
ET DE VOS

CORBEILLES DE FRUITS

MARCHÉ CENTRAL
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Nous vous conseillons de

DE LA ROCHELLE

passer commande sur

FRAICHEUR-PRIMEUR.COMPANY.SITE
ou au
06 71 17 15 14
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Rétha, des spiritueux aux saveurs
maritimes

I

déals pour offrir,
les spiritueux artisanaux Rétha s’appuient sur le caractère
des matières premières
de notre littoral. La
marque revisite les
classiques à l’image du
terroir océanique.

otre dossier « Les Essentielles - Fêtes de fin d’année » vous invite à
découvrir une belle sélection de saveurs du terroir et d’idées cadeaux
bien de chez nous. Dans un contexte encore morose et incertain, les
commerçants de l’agglomération rochelaise ont mis les petits plats dans
les grands, pour vous proposer des produits de la meilleure qualité, dans
une ambiance festive. Plus que jamais la bienvenue, pour égayer cette fin
d’année 2021, celle-ci réchauffera le cœur des petits et des grands.

Frais, vivifiant et iodé
l’Océanic gin vient d’obtenir une médaille d’or
au « Bartenders spirits awards » 2021 de San
Francisco. Inspiré par
la mer, ses aromates
sont sélectionnés afin de
retransmettre les sensations d’une ballade sur
le littoral. Le « fucus »,
récolté en milieu naturel
sur l’ile de Ré, apporte
ses saveurs iodées.

Huvelin, la passion au service de la qualité !

P

rès du marché
central, c'est
LE rendezvous des gourmets.
Ici, toute l'équipe
s'applique avec
attention et bienveillance à satisfaire
votre gourmandise. Le chocolat vous fait voyager : Vénézuela, Saint-Domingue,
Tanzanie, Papouasie, Sao Tomé...
Sans oublier, l'Angélique du Marais
Poitevin, les pâtes de fruits, les
pâtes d'amandes, les truffes, les
marrons glacés...

Quel que soit votre
budget, vous trouverez toutes sortes
d'idées cadeaux !

Pour les amateurs d’alcools
ambrés, Rétha Vintage est élaboré
avec des pommes de terre primeur de
l’ile de Ré et du blé, pour être ensuite
élevé en fûts de chêne. Il se caractérise
par sa douceur et, des notes fruitées
et vanillées.

OUVERTURE 7/7J

EN DÉCEMBRE
DE 9H30 À 19H
Michel Huvelin,
Maître chocolatier
27 Rue Gambetta, La Rochelle
05 46 30 53 98
www.facebook.com/HUVELIN17/
@HUVELIN17

Rétha la blanche est une vodka élaborée avec la pomme de terre primeur Alcmaria. Elle surprend par sa
richesse aromatique et sa rondeur en

H A L L E S DU M A R C H É C E N T RAL D E LA ROC HELLE

Espace « Thé et café » Zen-Cha | 06 61 42 19 18 - serenithe17@gmail.com
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D

epuis plus de 25 ans, Île de Ré
Chocolats confectionne pour
votre plus grand plaisir, des
chocolats et spécialités régionales sur
Saint-Martin de Ré et La Rochelle.
Nos recettes sont élaborées à partir de fèves de
cacao issues de petites
plantations certifiées
Chocolatiers Engagés. Île
de Ré Chocolats, membre
du Club des Chocolatiers
Engagés, s’engage ainsi,
aux côtés des producteurs
de cacao, pour vous proposer un chocolat durable de qualité, au juste prix
rémunérateur pour les coopératives.

Ils vous accompagneront pour
trouver le cadeau idéal, afin de
faire plaisir ou de VOUS faire plaisir
parmi une gamme de produits élaborés et sélectionnés avec subtilité.

Plus d’hésitations ! Venez découvrir chaque matin ZEN CHA, pour
déguster votre thé, café ou autres
boissons chaudes sur ce lieu incontournable du Marché Central de
La Rochelle.

Rendez-vous chez les cavistes et les
épiceries fines !

Île de Ré Chocolats,
votre adresse gourmande

L’équipe de « passionnés » :
Sandrine, Nova et Gary, sera heureuse de vous accueillir dans une
ambiance féérique à la décoration
végétale et florale orchestrée par
Valentine Fleuriste.

Vous pourrez également associer à ces
breuvages ancestraux
des objets et des accessoires inédits pour savourer vos
boissons favorites dans de jolies
théières, tasses ou mugs.

Des spiritueux à déguster en apéritif
et en digestif. Ils sont aussi idéals pour
revisiter vos cocktails.

Le

Spécialités régionales (Fort Boyard,
pilot de sel…) mais aussi bonbons de
chocolat ou tablettes, nos chocolats et
caramels sont fabriqués de façon artisanale et élaborés à partir de matières
premières locales (Sel de
l’île de Ré, Beurre AOP
Charentes-Poitou…).
Durant la période des fêtes
de fin d’année, vous pourrez également vous régaler
ou offrir de jolis coffrets
gourmands, des douceurs
chocolatées ou sucrées.
N’hésitez pas à venir dans nos deux
boutiques, nous serons ravis de vous
servir !

Gout du Partage
MAGASIN LA ROCHELLE

55, Boulevard Joffre / Tél : 05.17.81.03.33
Horaires d’ouverture : Du Mardi au Samedi : 10h-13h et 14h30-19h
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES EN DÉCEMBRE :
Lundis 6, 13, 20 et 27 : 10h-13h et 14h30-19h
Vendredi 24 : 9h à 18h en continu / Vendredi 31 : 9h30 -13h et 14h-18h
Retrouvez-nous sur : www.iledere-chocolats.com

Tél. 05 46 27 15 56 - RCS La Rochelle 531 452 852 - Crédit photos : Getty Images - DR

Préparer le thé ou le café,
c’est unir les cœurs

L’ « Ostréicole Gin » révèle le caractère
des territoires ostréicole. Distillé en
édition limitée, il affirme une identité
maritime forte.

L’ a b u s d ’ a L c o o L e s t d a n g e r e u x p o u r L a s a n t é , c o n s o m m e z a v e c m o d é r a t i o n

Zen-Cha : entrez dans la magie de Noël et « laissez infuser le bien-être »
La période
des fêtes de
fin d’année
est propice à
des moments
chaleureux.
La chaleur
du thé et du café vous réconfortera pendant les longues soirées
d’hiver. Le thé parfumera votre
maison d’un doux parfum de
cannelle, caramel, pain
d’épices ou encore
kirsch. Le café de
Noël, quant à lui,
vous apportera des
notes gourmandes
et chaleureuses.

bouche. C’est une autre manière d’apprécier la vodka.
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Esprit du Sel, de savoureux cadeaux

E
f l e u r d e s e l e t s e l M a r i n – r é c o lt e t r a d i t i o n n e l l e – P r o d u c t e u r l o c a l

2 no uv el le s bo ut iqu

es

la flotte

ars-en-ré

cadeau
otrefpafessagreten caisse

lors de vo

famille,
*Une offre par de ce flyer
sur présentation

esprit du sel vous accueille dans ses boutiques, de 10h à 19h
st-Martin-de-ré
13 rue Sully - 05 46 09 06 42
nouveau

la flotte
22 rue du Marché - 05 46 01 80 24
st-clément-des-Baleines
Le Phare des Baleines - 05 46 29 03 83

nouveau

ars-en-ré
1 rue du Havre - 05 46 07 03 16
le Bois Plage-en-ré
16 place de l’Église - 05 46 01 62 88
la rochelle
26 rue Bletterie - 05 46 55 96 39

xploitant un produit travaillé
suivant une méthode traditionnelle, ayant développé une
gamme de gros sel et de fleur de sel
aromatisée 100 % bio, Christophe
et Sophie se sont engagés dans une
démarche de labellisation « PME+
qu’ils ont obtenue début 2021.

Chez Mélie, dès 5h du matin, les bancs
« Chez Mélie » s’éveillent.

trois sels aromatisés, ou encore ses
assortiments de caramels.

F

ace à face, 2 bancs de poissons
et traiteur de la mer pour vos
saveurs iodées de Noël.

Pour vos crustacés et poissons, pensez
également aux mayonnaises et moutardes aux algues ou aux salicornes...

Depuis 87 ans, les poissons et crustacés sont en fête « Chez Mélie ».
Les 2 bancs ont bien grandi depuis
1934 : l’un, sur 12 m de long, sur
lequel sont étalés et préparés tous
les poissons, coquillages et crustacés. Délicatement exposés, vous
trouverez toutes sortes de poissons
frais, en filet, en steak de poisson, en
poisson entier… à cette période de
l’année, le bar, la sole, la lotte et la
Saint-Jacques sont à l’honneur ainsi
que le turbot, la barbue et dans le
vivier les homards bleus, la langouste
fraîche et les crabes. On salive déjà…

Cette année, Esprit du Sel a ouvert
deux nouvelles boutiques, l’une à

A la mi-avril,
Esprit du Sel
a aussi lancé
une gamme de
sels et fleurs
de sel spécialement dédiée
à la grande
distribution,
ainsi que de
nouveaux produits qui ont
été achalandés dans les
six boutiques,
parmi lesquels la fleur de sel au
citron, celle au citron et piment
d’Espelette, ou encore le sel marin
au citron et thym, qui viennent élargir la déjà large gamme des produits
aromatisés 100 % bio.

La Flotte, rue du Marché, l’autre à
Ars-en-Ré, sur la place de l’église, qui
viennent compléter les magasins de
Saint-Martin, Saint-Clément-Phare
des Baleines, Le Bois-Plage, ainsi que
le magasin de La Rochelle.

Pour les fêtes Esprit du Sel propose
ses jolies corbeilles cadeaux, ses
boîtes bois Fleur de sel, ses tubes
contenant un pot de Fleur de sel et

Retrouvez aussi Esprit du Sel durant
tout le mois de décembre dans son
chalet de Noël situé au sein de la galerie marchande d’Hyper U Beaulieu.

Et l’autre banc juste en face, en
mode traiteur, sur 5 m de long, des
produits de la mer fait maison
transformés en rillettes et verrines
de poisson : thon, saumon, crabe,
maquereau, sardine…, du Gravlax,

Chez Nono, star de votre table de Noël
et de vos fêtes de fin d’année : l’huître

A

ffaire familiale depuis 35
ans à Lauzières, la famille
Auger, dont Alexandre ostréiculteur et Élodie pour la vente au
détail, œuvrent dans la production
d’huîtres.

D

epuis 1954,
boucher
de
père
en fils, depuis 4
générations, dont
Vincent qui est installé depuis 7 ans
sous les halles du
Marché central de
La Rochelle.

BOUCHERIE DE VINCENT
MARCHÉ CENTRAL

LA ROC HELLE

06 76 94 83 74

Une boucherie
traditionnelle
dans laquelle on
trouvera la bonne
viande rouge française, la blonde
d’Aquitaine mais aussi celle où l’on
prépare la viande sous différentes
formes, comme le tajine d’agneau,
le pot au feu, la blanquette de veau,
le célèbre chou farci, ou le farci du
marais (pâté à base d’épinards) et
aussi des pâtés de campagne ou de
lapin et les grillons charentais pour
égayer vos papilles.
Vos commandes sur place
pour Noël
Rendez-vous au banc de Vincent,
où Emma et Vincent, toujours avec
le sourire et dans la bonne humeur,
vous proposeront pour les fêtes :
du Foie Gras Extra fait maison :

24
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Vos commandes de Noël
Rendez-vous aux bancs pour vos plateaux de fruits de mer et/ou auprès
de Sandrine, votre traiteur festif
pour vos commandes traiteur.
Toute l’équipe de chez Mélie, toujours avec le sourire, et dès 5h du
matin, vous donnera des conseils
culinaires et/ou de cuisson pour la
préparation de vos repas de la mer
de fin d’année.

Chez Mélie
Halles du marché central, 4 rue
Thiers La Rochelle - Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 8h à 13h15
Tél. 05 46 41 23 00

La Boucherie De Vincent, spécialités
gourmandes et bonne humeur pour vos
repas de fin d’années’éveillent.

LA

du saumon fumé, des mignardises,
des harengs, des anchois, des
coquilles et feuilletés de st Jacques
à base de Montbazillac, des tartare
de tourteau, des feuilletés ou des
nems de crabe, le tout fait maison.

Tous les jours, au gré des marées,
l’élevage et la production d’huîtres
s’effectue toute l’année.
Selon la production et l’élevage
d’une durée de 3 ans, les huîtres
sont sélectionnées minutieusement
par calibre, poids, taille et sont acheminées sur les différents points de
vente de Chez Nono, soit à l’établissement situé à Lauzières, au marché
central de La Rochelle, ainsi que sur
le marché de Dompierre sur mer le
dimanche.

nature, truffé, à la poire ou à la
figue, des cuisses de chapon,
farce truffée, du tournedos, filet
de bœuf, façon Rossini et bien
d’autres délices pour vous régaler
à Noël et au Nouvel An.
Vous choisissez avec eux vos plats
de fêtes, vous n’avez plus qu’à les
réchauffer tendrement et à les
proposer à vos invités.

La Boucherie de Vincent
Marché central de La Rochelle
06 76 94 83 74
vincent.vanhoecke@hotmail.fr
www.laboucheriedevincent.eatbu.
com

Huîtres

CHEZ NONO

Passionnés par le rugby et le Stade
Rochelais, vous ne pouvez pas
manquer dans l’allée rebaptisée

« Les Copains d’abord » le banc
d’Élodie Chez Nono aux couleurs
jaune et noir dans un décor de Noël
réalisé par Valentine Fleuriste.
Pour Noël, vous pourrez choisir sur
place vos huîtres au calibre souhaité
ou passer commande de vos bourriches d’huîtres sur place ou par
téléphone.

DÉGUSTATION D’HUÎTRES.

Huîtres Chez Nono
Marché Central de La Rochelle
Élodie : 06 66 48 55 48
Alexandre : 06 81 73 38 07
Présents sur :
LR À LA HUNE | ÉDITION DU 14 DÉCEMBRE 2021 | N° 23
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Quai 32 ou chez Carole, un vrai « Noël »
magique et iodé pour les habitués
du marché central de La Rochelle

P

en tant que purs
poissonniers
depuis 30 ans,
de génération en
génération, Rue de
la Forme, en extérieur, puis depuis
2012, sous Les Halles
du marché central,
tous les matins, des
déchargements de
poisson ont lieu, d’où
la notion de Quai et
32, parce que Carole
dispose du banc n°32.

Les commandes pour Noël
et le Nouvel an sont ouvertes
dès maintenant et pour tout
le mois de décembre

On vous conseillera le meilleur du
poisson pour vos fêtes de fin d’année, dans le respect de la saisonnalité
et des valeurs environnementales,
n’oubliez pas votre sac recyclable,
vous ne trouverez pas de plastique
chez Carole mais que de la bonne
humeur. Belle énergie et moral de
toute l’équipe pour vous accueillir
tous les jours, dont certains clients
sont servis depuis 30 Noëls.

L’équipe de Carole se fera un plaisir
de vous préparer vos commandes sur
place ou par téléphone de langoustines
(cuite ou crue), d’homard (vivant ou
cuit), de langouste (vivante ou cuite),
de gambas géantes (crue ou cuite),

Quai 32 - Chez Carole
Banc 32 - Halles du Marché
central de La Rochelle
Tél. 06 31 23 07 57
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LES BOU

Ambiance & Cocooning
4 rue Bazoges à La Rochelle
Tél. 06 81 66 38 87
bmaxence@hotmail.fr
www.ambiance-et-cocooning.fr
Présent sur facebook et insta

phe
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h
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N'hésitez pas à faire plaisir et à
VOUS faire plaisir ! L’accueil et
les conseils de Maxence sont très
chaleureux.

ES

CACH

SÉJOU
RS
DÉTENT
E
PLACES
DE RUG
B
DÉGUS
TATION Y,
,
T-SHIRT
S...

DA

A

u 4 rue Bazoges à La Rochelle,
tout près de la rue Saint-Yon,
vous trouverez facilement
Ambiance & Cocooning, boutique
de déco joliment habillée aux couleurs de Noël. Sur 82 m2 de surface,
Maxence, passionné de décoration
d’intérieur, vous propose une large
sélection soignée, parfois italienne
(2 modèles maxi en boutique) et de
qualité, un mélange d’objets de décoration uniques, de mobilier, de coussins, luminaires, tapis, miroirs, vases,

Le nom Ambiance & Cocooning
n’a pas été choisi au hasard, nous
tenons très particulièrement à vous
proposer une décoration d’intérieur
passant par les arts de la table qui
créera chez vous une ambiance chic,
raffinée, cocooning, un endroit dans
lequel on se sent bien.

d
e
n
s
i
S
d
r
a
a
J
u
A Maud Vallée veurs

REUX CAD
B
OM

UX

TROUVEZ LA PERLE RARE !

Vous découvrirez aussi un mélange
de matières, de couleurs, de styles
dans une harmonie parfaite pour une
décoration d’intérieur qui vous ressemblera à coup sûr. Notre magasin
de décoration offre aussi une gamme
de mobilier et de petits meubles d’intérieur. Des meubles pour tous les
styles, du moderne à l’industriel, pour
un esprit loft et cocooning.

VOTRE PRIMEUR

EA

N

du 1er au 31 décembre 2021

WWW.LAMAISONHENRY.COM

photophores, du linge de maison, des
bougies, des parfums d’ambiance…

de pinces de crabe
XXL (cuite), de crabe
cuit, du king crabe,
du saumon fumé, du
Gravlax (fait maison),
de tartares (thon et/
ou saumon), de vos
rillettes faites maison
(saumon thon, crabe,
sardine), sans oublier,
vos brochettes de
lotte, vos cassolettes
de Saint-Pierre ou de
Saint-Jacques.

Pour Noël et vos soirées festives de
fin d’année, vous pourrez assister, si
vous êtes matinaux, aux arrivages de
langoustes, homards, crabes ou de
superbes poissons comme la Sole, le
turbot, le Saint-Pierre, la Saint-Jacques.

Grand Jeu de Noël

Ambiance et Cocooning, pour vos cadeaux de Noël ou pour
meubler et décorer votre intérieur de manière stylée, chic,
raffinée, moderne, originale et pour tous les budgets

d
Mau
Suivez-nous sur

Marché central
de la Rochelle

06 28 28 28 19

Dans tous nos points de vente partenaires
Règlement disponible sur www.lamaisonhenry.com
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Au Jardin des Saveurs, la priorité de
Maud : le circuit court, régional et local
(bio et raisonné)
Nouvelle équipe,
nouveau dynamisme
Sans oublier Maïly qui attend un
heureux événement, beaucoup le
connaisse déjà voici Christophe,
ancien cuisinier pendant
34 ans. Il a fait le choix de
rejoindre l’équipe et fort de
son expérience, il saura en
plus de prendre du plaisir
à vous servir, vous donner
des idées, des conseils pour
vos plats qui feront toute la
différence pour vos invités.

dire que ses producteurs/fournisseurs la connaissent bien pour son
exigence parfois « agaçante ». De
provenance régionale et/ou locale,
selon les saisons les circuits courts
sont sa priorité.

Maud
Maud Vallée
est sous les
halles depuis
plus de 11
ans et dirige
maintenant
son commerce
de fruits et
légumes, Au jardin des saveurs,
depuis 5 ans. Petite-fille d’agriculteur/
producteur, très jeune, elle aidait son
grand-père dans le jardin familial de
1000 m2, avoir les mains dans la terre
ne lui faisait déjà pas peur !
Soucieuse de satisfaire sa clientèle,
régulière et fidèle, elle aime dénicher des produits de qualité, il faut

Livraisons
Maud Vallée assure aussi des livraisons gratuites à domicile autour de
La Rochelle (10-20 kms) tous les
mardis et vendredi. Un simple SMS
ou coup de téléphone et le tour est
joué au 06 28 28 28 19.

Fêtes de fin d’année
Il y aura des produits d’exception (Morilles spéciales
séchées, crosnes, délicieuses mangues, corbeilles
de fruits à la demande, et
bien d’autres produits….).

Venez faire le plein de vitamines
sur 2 bancs chaleureux, généreux en goûts et couleurs !

Au Jardin des Saveurs
Marché central de La Rochelle
Bancs 44, 48, 61 et 66
Tél. 06 28 28 28 19
maudvallee@hotmail.fr
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Sanctuariser pour mieux protéger, l’intérêt d’étendre
la réserve d’Yves
Un projet d’extension de la réserve naturelle nationale du marais d’Yves est en cours de consultation publique.
Pour la LPO, gestionnaire du site, cet agrandissement aurait un impact majeur dans la préservation de la
faune et de la flore de la baie d’Yves, fortement fragilisée par l’activité humaine ces dernières années.

La réserve étendue aurait à la fois un
rôle de zone tampon entre terre et
mer, et celui de préservation de la biodiversité de la baie d’Yves. « Le site est
d’une grande richesse floristique et
faunistique », assure son conservateur
Thomas Hérault, salarié de la LPO. Il
cite les 574 espèces de plantes répertoriées, dont 47 considérées comme
rares, ce qui fait de la réserve un site
majeur de la préservation de la flore
à l’échelle nationale. L’extension du
périmètre permettrait de protéger
42 espèces patrimoniales tout aussi
remarquables comme le cynoglosse
des dunes, une espèce spécifique des
milieux dunaires de la côte atlantique
française, ou encore l’Odontite de
Jaubert, qui pousse à l’état sauvage
exclusivement en France – elle est protégée à ce titre au niveau national.

Des herbiers à protéger
L’élargissement de la zone permettrait
également de conserver les vasières
de la baie. « Elles abritent différentes
communautés végétales comme des
herbiers de zostères ou des algues
microscopiques qui sont la base de
la nourriture de nombreuses espèces
marines », précise le naturaliste. Elles
font aussi office d’habitat pour de
nombreuses bestioles, petits poissons et crustacés, et même certains
limicoles. Malheureusement, certaines
méthodes de pêche lui causent bien
du tort, comme les filets calés. Ces
filets rectangulaires posés à quelques
centimètres du sol sur des pieux,
piègent les poissons avec la marée
descendante. « Le problème, c’est
qu’avec le ressac, le filet abîme les herbiers à force de passer dessus, quand
ça n’arrache pas simplement les
plantes », explique Thomas Hérault. La
LPO note également que dans la baie,
certains de ces filets sont abandonnés
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’est un bel espace de nature
préservée, entre terre et mer.
Fondée en 1981, la réserve
naturelle nationale du marais d’Yves
s’étend sur 188 hectares, de l’Anse
des Boucholeurs jusqu’à la pointe
du Rocher. Elle pourrait s’étendre
à moyen terme sur 1 207 hectares,
dont 880 sur le domaine maritime,
jusqu’à l’Anse de Fouras. Ce projet
d’extension avait été discuté il y a
quelques années entre l’Etat, propriétaire du site ; son gestionnaire
la LPO et les collectivités locales
(Département, agglomérations,
communes) qui portaient à l’époque
le projet de Programme d'Action de
Prévention des Inondations (PAPI) de
la baie d’Yves, un dispositif mis en
place après la tempête Xynthia pour
protéger les côtes des submersions
(lire par ailleurs).

La réserve naturelle nationale du marais d’Yves s’étend sur 188 hectares,
de l’Anse des Boucholeurs jusqu’à la pointe du Rocher.

depuis longtemps, devenant d’inutiles
pièges mortels pour les poissons. Ces
filets pouvant atteindre jusqu’à 50 m
de long sur un mètre de large, il y a
de quoi faire des dégâts !
Pour ces raisons, L’Etat a décidé d’interdire cette méthode sur le futur périmètre de la réserve, ainsi que la pêche
à pied. Concernant cette dernière, certains de ses pratiquants foulent régulièrement les herbiers en se déplaçant,
écrasent sans s’en rendre compte les
nombreuses bestioles présentes.

Une halte migratoire
Côté faune, les enjeux sont similaires.
La réserve abrite des espèces protégées
d’insectes, comme certaines libellules,
ou d’amphibiens comme le Pélobate
cultipède. La réserve accueille l’une
des dernières populations de France
de ce genre de crapaud. Quant aux
oiseaux, la réserve est pour eux une
halte salvatrice lors de leurs migrations. « En hiver, elle accueille plus
de 20 000 limicoles, environ 1500
canards et plusieurs centaines d’oies
cendrées. Pour eux, la réserve est un
relais parmi les autres espaces naturels
du secteur, ils passent de l’un à l’autre
en fonction des marées, de la présence
ou non de nourriture, de la possibilité
de se reposer », explique le conservateur. La richesse de sa biodiversité en
fait un site d’importance majeure pour
la conservation des espèces à l’échelle
européenne, voire mondiale.

L’extension de la réserve permettrait
aux oiseaux d’étendre leur aire de
nourrissage et de repos. L’ensemble
de la baie est déjà leur terrain de jeu,
mais la LPO constate depuis quelques
années que la présence humaine, de
plus en plus forte, dérange considérablement les oiseaux. Les promeneurs,
les chiens même tenus en laisse, les
pêcheurs, les activités nautiques… Si,
de notre point de vue d’humains, nous
n’avons pas l’impression de leur faire
du mal, les oiseaux nous perçoivent
comme des prédateurs, et notre
présence les stressent fortement. La
chasse, qui sévit sur la zone rétro-littoral sur les périodes de migration,
ne les aide pas non plus. Thomas
Hérault et ses collègues observent
depuis plusieurs années des comportements anormaux d’oiseaux,
liés au stress. « Diverses espèce de
canards, comme le siffleur ou la sarcelle, qu’on devrait trouver dans les
terres en train de se nourrir ou de se
reposer à certaines heures de la journée, se retrouvent sur le plan d’eau »,
explique le conservateur.

Des populations vulnérables
« Sur les populations, les effets du
stress s’observent très concrètement.

Enquête publique
Les citoyens sont appelés
à donner leur avis sur ce
projet d’extension jusqu’au
16 décembre. Le dossier
de l’enquête publique est
consultable dans les mairies
d’Yves et de Fouras ainsi
que sur le site internet de la
préfecture. Les avis et observations peuvent être adressés
par mail à pref-envir-pref17@
charente-maritime.gouv.fr
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La présence humaine sur l’estran les
dérangent, donc ils se déplacent plus
loin. Ce dérangement, répété plusieurs
fois par jour, fait qu’ils ne mangent
pas autant et aussi souvent qu’ils le
devraient pour être en bonne santé.
De nombreuses études réalisées en
Europe en atteste », explique Thomas
Hérault. Il cite en exemple une étude
française sur le comportement des
oiseaux de Scandinavie venus hiverner
chez nous, peu habitués à l’Homme :
au fil des mois, les oiseaux mettent de
plus en plus de distance entre eux et
l’Homme, finissant par fuir complètement la zone où ils avaient trouvé le
gîte et le couvert. « Résultat, ça donne
des oiseaux plus maigres et plus fragiles, plus vulnérables aux maladies
et aux prédateurs », constate-t-il,
voyant en parallèle les courbes démographiques s’effondrer au fil des ans.
La sanctuarisation de la zone maritime
comprenant l’estran permettrait de les
laisser tranquille. Les services de l’Etat,
porteurs du projet, entendent bien
les récriminations des promeneurs
et autres usagers estimant qu’on
leur enlève leur droit à se déplacer
dans la nature, et rappellent dans
le document de l’enquête publique
que certains usages et accès resteront autorisés (lire par ailleurs). Pour la
LPO, les enjeux vont au-delà de notre
bon plaisir. A l’heure où la planète
vit sa sixième extinction de masse
de la faune et de la flore, engendrée
par le changement climatique (ellemême née de l'activité humaine), il est
temps de prendre nos responsabilités
en mettant tout en œuvre pour protéger les espèces encore existantes.
Il y va de notre propre survie d’être
humain. Or, la préservation du vivant
à l’échelle mondiale passe par des
actions locales.
Anne-Lise Durif

Interdictions et autorisations, ce que l’extension va changer
Le classement va entraîner l’interdiction de certains usages sur une
grande partie de la future réserve. Si les pêcheurs professionnels déjà
autorisés à venir sur la zone avec leur bateau pourront continuer leur
activité, s’en est fini de la pêche de loisirs (lire par ailleurs). Seule sera
maintenue la pêche aux carrelets dans l’Anse de Fouras. Les pêcheurs
à pied et au filet calé pourront s’adonner à leur activité un peu plus
haut dans l’Anse des Boucholeurs, hors périmètre de la réserve. Si
l’ostréiculture et l’agriculture seront bien maintenues, la chasse sera
interdite. Le public ne pourra pas aller et venir comme bon lui semble
dans la réserve, y compris sur l’estran, mais le projet de l’Etat prévoit
« une continuité pédestre et cyclable » sur la plage et le long de la
réserve, avec le maintien de la piste cyclable de l’Anse de Fouras. Le
dossier du projet promet également l’aménagement « de sentiers de
découverte, d’observatoires, un itinéraire cyclable et une maison de
site » pour permettre au public de découvrir la réserve de manière
raisonnée et raisonnable, dans un cadre pédagogique. Les aménagements et usages seront définis dans un plan de gestion à venir.

E T

O P P O S I T I O N S

Une difficile conciliation des usages
Le projet d’extension de la réserve soulève des débats et des oppositions parmi certains usagers et élus du
territoire, fâchés par la perspective de la sanctuarisation de certains espaces naturels.
On est en train de virer la
population de là où elle a
l’habitude d’aller se promener », peste Serge Pichard, représentant de Tous unis pour la défense
de Fouras. L’association des usagers
de la baie d’Yves monte au créneau
contre toutes les interdictions et
contraintes liées au projet d’extension de la réserve naturelle (lire par
ailleurs). « Ça fait quarante ans que
je me balade sur l’estran, j’ai jamais
dérangé les oiseaux. Quand j’arrive,
ils vont juste 200 mètres plus loin
et ils font leur vie, c’est tout ! »
raconte l’homme, qui se définit
comme « écolo ». Pour lui, étendre
la réserve « n’a aucun intérêt environnemental ». Ce qui lui permet
de l’affirmer ? « La vase de l’estran,
ça n’apporte rien en terme d’écologie », croit-il. « Et puis de toute
façon, la zone est déjà classée en
Natura 2000, donc c’est déjà protégé, pas besoin de faire plus ».
Peut-il entendre que la pression
de l’activité humaine est devenue
trop forte sur le site, en particulier
pour la faune ? « Il y a la réserve de
Moeze-Oléron toute proche, c’est
bien suffisant pour les oiseaux. Il y
en a ras-le-bol de tout interdire !
De toute façon, l’homme a déjà
déséquilibré la nature de par sa
présence, on ne peut pas tout rétablir en faisant des no man’s land de
populations. Place aux humains ! »,
estime-t-il.
Mesure compensatoire
De leur côté, le maire d’Yves, Didier
Roblin, et Jean-Louis Léonard, l’ex
maire de Châtelaillon et président
du Syndicat Intercommunautaire
du Littoral Yves Châtelaillon Aix
Fouras (Silycaf), vilipendent le projet de concert. Leurs griefs portent
essentiellement sur une parcelle de
terre d’une quarantaine de mètres
carrés, à un kilomètre dans les terres
à l’Est de la pointe d’Yves, située sur
la commune éponyme. Dans le projet de l’Etat, cette prairie agricole est
présentée comme une mesure compensatoire à la perte de biodiversité
que va engendrer la construction
de la digue qui coupera en deux la
réserve actuelle, du côté de l’Anse
des Boucholeurs.
D’un côté, les deux élus assurent qu’
« il n’a jamais été question d’intégrer ces terres au projet ». De l’autre,

plusieurs sources proches du dossier assurent pourtant que ce foncier agricole faisait bien partie des
négociations entre le propriétaire
de la réserve qu’est l’Etat, son
gestionnaire la LPO et les collectivités locales (Département,
agglomérations, communes)
qui portaient à l’époque le projet de Programme d'Action de
Prévention des Inondations (PAPI)
de la baie d’Yves - les deux élus
faisant alors parties des négociations. Peu de temps après la
tempête Xynthia, l’extension de
la réserve avait été en particulier
envisagée pour servir de zone
tampon en cas de submersion.
La construction d’une digue
avait été validée en complément
à la protection. La réserve étant
soumise à un certain nombre de
règles, notamment d’inconstructibilité, une dérogation avait alors
été produite par les services de
l’Etat pour construire la digue. Et
sa construction devait engendrer
l’intégration de nouvelles terres à
la réserve, en compensation des
espaces de biodiversité perdus
avec la construction de la digue.
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Imbroglios administratifs

« Il est vrai qu’on avait proposé ce terrain dans un premier
temps », admet Didier Roblin,
« mais le Conseil général de l'environnement et du développement l’avait d’abord refusé en 2018
avant de le réintégrer au projet en
2020. Entre temps, nous avons proposé d’autres fonciers d’une huitaine
d’hectares aux abords Est et Ouest
de la réserve ». Il estime donc que
le terrain de 44 hectares « n’aurait
pas dû revenir dans le projet ». Un
courrier du Ministère de l’environnement de l’époque atteste pourtant
de l’intégration de l’ensemble des
terrains proposés lors des premières
négociations. Jean-Louis Léonard
estime de son côté que les termes
utilisés dans le courrier laissaient
entendre que le site « ferait office
de mesure d’accompagnement, mais
pas de mesure compensatoire », ce
qui laisserait ce foncier en dehors du
périmètre de la réserve.
Pourtant, il ressort des négociations de l’époque de l’élaboration des PAPI que ces 44 hectares
devaient bien être achetés par le

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

LR à la Hune

lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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La carte projet d’extension. Il est défini par la préfecture de Charente-Maritime comme
« une réponse aux prévisions en matière d’élévation du niveau de la mer »,
un moyen de « conforter une zone tampon entre terre et mer où s’amortit l’énergie
de la houle et d’accompagner un projet de digue ».

Département. L’objectif était d’y
prélever la terre pour construire la
fameuse digue traversant l’actuelle
réserve. Dans les accords conclus, ce
terrain devait ensuite être rétrocédé
au Conservatoire du littoral, c’est-àdire à un établissement public administratif national qui a pour mission
de conserver les espaces naturels
patrimoniaux. Ce n’est donc pas la
possession de ces terres mais bien
leur gestion qui se joue ici.
Un périmètre à revoir ?

« Ça ne me gêne pas de sanctuariser
ces 44 hectares, ce qui m’embête,
c’est de les laisser à la LPO », admet
Jean-Louis Leonard. « Le fond du
problème, c’est l’interdiction des
usages sur la réserve. Je crains qu’ils
ne s’appliquent également de fait
aux terres attenantes ». Rien n’est
pourtant écrit en ce sens dans le
projet de l’Etat. Il craint notamment « que la chasse ne puisse plus
s’y pratiquer et il faut bien réguler
les populations de nuisibles ». Il se
trouve que la LPO possède plusieurs
terres entre la réserve d’Yves et la
cabane de Moins, une réserve de
150 hectares créée par la fédération départementale des chasseurs
- laquelle aurait porté il y a peu un

projet d’extension de son aire un
peu plus à l’ouest…
Jean-Louis Léonard et Didier Roblin
sont également « mécontents que
l’exutoire de la pointe d’Yves soit
passé dans le périmètre du projet
d’extension ». Jouxtant une digue
en enrochement, « cet ouvrage permet de déverser le trop plein d’eau
lorsque le niveau monte dans les
marais à l’arrière, protégeant ainsi les
champs et les habitations », explique
Didier Roblin. Régulièrement ensablés ou envasés, canaux et exutoires
doivent être régulièrement dégagés.
« Ce n’est pas la LPO qui va maintenir le réseau hydraulique, ils ne
sauront pas faire, ils ne sont pas
compétents en la matière », estime
Jean-Louis Leonard. La LPO de son
côté assure qu’elle sait gérer, étant
en charge d’autres canaux et réseaux
hydrauliques par ailleurs.
Alors que la consultation publique
est toujours en cours, Jean-Louis
Léonard compte d’ores et déjà
« faire un courrier au commissaire
enquêteur » et se dit prêt à « déposer des recours administratifs » s’il
n’est pas entendu.
Anne-Lise Durif
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APRÈS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT
LE LONG DE CÔTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES D’OLONNE ; N° 2, EXPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT
LES PHASES DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION, PUIS DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES ; 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 » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS : QUELLE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », LA LETTRE N° 7 : « LA PÊCHE MENACÉE DE DISPARITION PAR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL MARIN D’OLÉRON », LA LETTRE N°8 : « LAFRANCE ET
L’ÉOLIEN : DROITS ET DÉMOCRATIE BAFOUÉS ? », ET LA LETTRE N° 9 : « RÉUNIONS ”GRAND PUBLIC” DU DÉBAT PUBLIC : UN ÉCHEC TOTAL MALGRÉ LES RECOMMANDATIONS
DE LA CNDP... », NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 10. 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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L’INDUSTRIALISATION ÉOLIENNE DE LA MER ET DES PAYSAGES MARINS :
une atteinte grave aux valeurs paysagères patrimoniales, artistiques,
mémorielles, touristiques, culturelles de la Charente-Maritime
Information sur un projet dévastateur 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.

L

a pétition contre les projets éoliens sur
les côtes charentaises (www.change.
org/NonAuProjetEolienAuLargeD_
Oleron) atteste du refus des citoyens
d’accepter les conséquences environnementales et socio-économiques de ces
projets. Elle confirme aussi leur profond
attachement aux paysages marins encore
vierges de toutes pollutions et nuisances
visuelles. Une culture qui doit beaucoup
à la beauté sauvage des lieux, côté mer,
aux protections du Littoral, aux classements des paysages, sites et monuments
à Ré, Oléron, Aix, La Rochelle, Royan, etc.
A la promotion d’un tourisme Nature,
riche de Réserves Naturelles, de 14 sites
« les Échappées Nature » à découvrir
en famille. Promus par les acteurs du
territoire, élus, socio-professionnels ou
simples résidents…Un patrimoine naturel aux paysages admirés de tous, atout
original et originel de notre département. NEMO soulignant d’ailleurs que
quelques dizaines d’emplois éoliens présumés pour le Grand Port rochelais ne
compenseront jamais la perte de 10 %
des 9 600 emplois de la filière pêche ou
seulement 1 % des 14 à 15 000 emplois
du tourisme !
1. L’AVIS SUR L’ÉOLIEN MARIN
DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE
DES SITES, PERSPECTIVES,
PAYSAGES (CSSPP)1

Morceaux choisis :
« Les paysages littoraux se caractérisent par un rapport unique entre
un trait de côte fini et un horizon
marin infini, une harmonie du
mariage entre la terre et la mer.
En s’imposant entre les deux, les
éoliennes modifient radicalement la
nature et la valeur de ces paysages
maritimes, jusqu’alors non industrialisés. Visibles depuis la côte, nos eaux
territoriales participent pleinement à
la qualité de nos paysages terrestres
côtiers. Les paysages marins et leur
littoral, peints par les plus grands
artistes tels Monet, Maufra, Moret,
Gauguin, Turner, ont une valeur
artistique, touristique, et mémorielle
inestimable. »

« Le développement de l’éolien en
mer a un impact important sur le
paysage, en raison de la taille des
éoliennes, de leur mouvement et de
l’absence d’écrans végétaux ou de
reliefs contrairement aux paysages
terrestres qui les rendent visibles
jusqu’à 70 km. Le clignotement des
éoliennes, les effets de reflets sur
l’eau entrainent une pollution visuelle
et lumineuse notamment nocturne. »
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En conclusion :
« La Commission estime que la transition énergétique ne doit pas conduire
à porter gravement atteinte au littoral français dont la valeur paysagère,
artistiques, mémorielle et touristique
est au premier plan en Europe, sous
peine de remettre en cause plus d’un
siècle d’efforts constants de protection du littoral par l’Etat. »
2. LA SOCIÉTÉ POUR LA
PROTECTION DES PAYSAGES ET
DE L’ESTHÉTIQUE DE LA FRANCE
(SPPEF) DANS SA REVUE SITES
ET MONUMENTS2 SUR L’ÉOLIEN
• Son sentiment :
Fondée en 1901 et d’utilité publique, la
SPPEF a un objet social, dit son Président
Julien Lacaze, « qui nous place, que
nous le voulions ou non, dans une
position de résistance sur de nombreux fronts. Les paysages déjà compromis par l’agriculture intensive et
l’urbanisation, tendent malheureusement à devenir des zones industrielles
d’énergies renouvelables.

Comment agir face à cette déferlante
et cette incurie ? Il faut médiatiser
inlassablement les effets de notre
politique énergétique sur les patrimoines. Le vandalisme qui en découle
doit apparaitre au grand jour ».
• Sa contribution au débat public
d’Oléron :
Pour la SPPEF, défenseur du patrimoine paysager, ce choix de localisation côtière n’est pas adapté. La vision
de machines tournantes le jour et de
lumières rouges clignotantes la nuit,
détruit les paysages d’horizons marins
constitutifs de notre patrimoine métropolitain, cet horizon appelé « le lieu du
grand large et des espaces ouverts ».
Cette identité à la fois réelle et qui
nourrit notre imaginaire est mise à mal.

geophom.info) ne donnent pas l’impact visuel réel des parcs. Nous avons
plusieurs critiques :
3.1. Sur la trop faible définition des
images proposées sur le site ci-dessus : avec seulement 7390 pixels pour
couvrir un angle de vue de 180° (soit
41 pixels par degré), l’espace concerné
par les éoliennes est représenté par très
peu de pixels. De ce fait, les éoliennes
ajoutées aux photomontages sont
intrinsèquement floues.
3.2. Sur l’introduction d’une visibilité
atmosphérique limitée pour beaucoup de ces montages. Elle n’a pas
grand sens pour l’observateur qui
verra parfaitement les éoliennes par
temps clair, et moins dans le brouillard.
C’est l’impact visuel par beau temps
qui sera retenu par le citoyen.
3.3. Sur la perception de la visibilité des
éoliennes sur écran : les préconisations
de l’Etat pour regarder ces photomontages peuvent paraitre complexes à
mettre en oeuvre pour les citoyens. On
constate sur des exemples que les mâts
ne sont représentés au mieux que par
un flou de 2 à 3 pixels ce qui réduit leur
perception. Dans la réalité, l’œil humain
et son processeur, le cerveau, agrandit
virtuellement l’objet qu’il fixe pour en
augmenter la perception. Ce « zoom »
utilise en fait les images captées par la
fovéa, petite zone à forte résolution de
l’œil dont l’angle de vue n’est que de
3 à 5 degrés.
3.4. Sur notre acuité visuelle : un œil
parfait à 10/10es est capable de distinguer 2 objets bien contrastés séparés
par un angle d’une seconde d’arc.

Paradoxe de la loi Littoral qui encadre
l’aménagement de la côte pour la
protéger des excès de la spéculation
immobilière… qui laisse se construire
des rangées d’éoliennes en visibilité
de la côte.
L’association Site et Monument émet
un avis négatif sur ce projet.
3. L’ÉCLAIRAGE TECHNIQUE
DE NEMO SUR LES IMPACTS
VISUELS DES PARCS ÉOLIENS
INDUSTRIELS D’OLÉRON…
Quasiment aucun point du littoral
n’évitera la vue des éoliennes. Les
photomontages proposés par l’État
(site eolien-en-mer-sud-atlantique.
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Cet œil est capable de distinguer un
mât d’une dizaine mètres de diamètre à plus de 30 km. De plus la perception des parcs éoliens est amplifiée
par l’accumulation d’éoliennes (70 ou
140 sur quelques dizaines de degrés),
leur mouvement permanent et, la nuit,
par leur guirlande de feux clignotants.
NEMO a demandé semaine 47 à l’Etat
de fournir les photomontages originaux dont la définition est 4 à 5 fois
meilleure que celle mise à disposition
aujourd’hui afin de mieux étayer notre
évaluation de l’impact visuel des parcs
éoliens en projet.
4. CE QUE VOUS VERREZ
DE LA CÔTE :
QUELQUES SIMULATIONS SUR LES
2 PREMIERS PARCS À PARTIR DE
L’EMPLACEMENT DES PARCS SUR
LA CARTE DE L’ÉTAT
Les visuels en page suivante sont ceux
proposés sur le site référencé par l’Etat
après application des remarques formulées dans le paragraphe 3.
Noter que les éoliennes sont
tellement hautes qu’elles surplombent le relief de l’île
d’Oléron, vues depuis SainteMarie-de-Ré et de la tour SaintNicolas de La Rochelle.

Le Collectif NEMO
Séance du 16 juin 2021 - Cet avis est intégré
au rapport traitant des impacts du développement de l’énergie offshore en France sur
la biodiversité, le patrimoine naturel et les
paysages de juillet 2021 du Conseil National de
Protection de la Nature( CNPN p 51 et 52)
2
N° 227 année 2020
1

Collectif NEMO :
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension
S I G N A T A I R E S
Jacques BOULMER
Ex Chercheur CNRS
Responsable associatif
Membre de NEMO

Monique HYVERNAUD
Ex Cadre d’entreprise
Responsable associatif
Membre de NEMO

Pierrick MARION
Ex Directeur par intérim de la DIREN
Poitou-Charentes - Ex Chef du service
patrimoine de la DREAL PC - Responsable
associatif - Membre de NEMO

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

Philippe FAVREAU
Ex Dirigeant d’entreprise
Responsable associatif
Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dirigeant d’entreprise - Ex Président
du CESER Nouvelle Aquitaine
Responsable associatif
Membre de NEMO
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Corentin ou la quête des technologies durables

Florent Boissarie, maître de « l’or blanc »

Corentin de Chatelperron était de passage au festival du film d’aventure de La Rochelle, du 15 au 21 novembre.
L’ingénieur breton est venu parler de sa recherche de low-tech à travers le monde, dans le cadre de la sortie
de son dernier livre « Ma biosphère, vivre en autonomie grâce aux low tech ».

Meilleur ouvrier de France en 2015, Florent Boissarie est un plâtrier d’excellence, dont les compétences sont
recherchées partout en France, et même à l’étranger. Portrait.

Corentin de Chatelperron : Juste
après être sorti de mes études d’ingénieur à Nantes, j’ai été contacté
par un ami d’ami, Yves Marre1, installé au Bangladesh pour développer
un chantier naval de construction
de bateaux de pêche. Il cherchait
un coup de main pour développer
son chantier. J’y suis allé pour un
an de volontariat et j’y suis resté de
2009 à 2013. J’y ai commencé des
recherches sur l’emploi de la fibre
de jute dans la construction navale
et c’est là que j’ai mis la main dans
tout ce qui a suivi (rires). C’est un
des pays les plus pauvres du monde,
régulièrement inondé par des crues
qui immergent une partie du pays.
J’ai découvert que des habitants
sous contraintes déploient une
ingéniosité folle. Je me suis rendu
compte qu’il ne fallait pas forcément attendre des grands bureaux
d’études ou des grandes entreprises
de trouver les solutions de demain,
mais en étant aussi à l’écoute des
innovations sur le terrain, parfois
dans des endroits où l’on s’y attendrait le moins.
Comment est venue l’idée
de la plateforme de tests de
low tech, la « biosphère » ?
Pourquoi ne pas l’avoir faite
en France ?
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J’ai aussi essayé la culture de
spiruline, qu’on avait étudiée à
Madagascar et au Maroc. C’est
une micro-algue riche en protéines et en minéraux qui utilise
peu de ressources. En énergie,
j’avais une petite éolienne fabriquée sur un principe trouvé à
Dakar, faite avec des moteurs
d’imprimantes recyclées. Même
si au final je n’ai pas eu de vent
sur ma plateforme, j’aimais bien
le principe (rires) !
Quelles sont les low tech les
plus faciles d’accès au grand
public ?

Toutes celles qui sont « zéro
déchets ». Je donne un exemple
de ce qu’on fait sur le bateau.
Pour conserver les fruits et les
Corentin de Chatelperron est venu échanger
légumes, de nombreuses techavec le public au FIFAV à l’occasion de
niques existent pour optimiser
la dédicace de son livre et de la diffusion
du film « 4 mois sur ma biosphère »
l’espace dans son frigo. On peut
ne pas tous les conserver au
Pour rappel, on s’était engagé dans
froid, mais aussi les déshydrater, les
un périple de découvertes des low
lactofermenter, etc. On peut aussi
tech à travers le monde, sur un voisimplement les conserver à l’air libre
lier où nous sommes généralement
en les rangeant en fonction de leur
quatre à bord. Nous en sommes à
catégorie : ceux qu’il faut mettre à
une soixantaine de low tech étudiées
l’ombre, ceux qu’il faut mettre à l’abri
dans vingt-cinq pays. Nous sommes
des courants d’air, etc. Il existe plein
aujourd’hui dans la dernière étape
de solutions de conservation, dont
de notre voyage. Le bateau hiverne
on a mis les tutoriels sur notre site.
actuellement à New York, avant de
revenir à Concarneau en 2022. C’est
lors de l’escale en Thaïlande qu’est
venue l’idée de la plateforme. On
avait tout le matériel nécessaire à
bord pour le faire. Et surtout, je
voulais faire ça dans un contexte
climatique de la sphère tropicale, qui
correspond à la zone où on a trouvé
l’essentiel des low tech. La France a
d’autres challenges en matière de
solutions durables, notamment par
rapport au chauffage. Un équipe de
l’association a d’ailleurs fait un tour
de France des Low tech, en a trouvé
douze qu’elle a rassemblées dans
une Tiny house, qui est actuellement
en démonstration à Concarneau.
En Thaïlande, vous avez essayé
de vivre seuls en autonomie
pendant quatre mois avec une
dizaine de low tech sur une plateforme en bambou posée sur
l’eau. Pouvez-vous nous donner
quelques exemples de solutions
utilisées, pour la nourriture
notamment ?

Comment peut-on faire pour
mieux connaître et faire mieux
connaître ces low tech ?
Tout le monde peut y contribuer
en partageant ses solutions, par
exemple sur la plateforme lowtechlab.org – c’est un peu le
Wikipédia des low tech (sourire).
Il peut y avoir autant de bonnes
idées qui naissent ici à La Rochelle
que dans les pays pauvres, que ce
soit en ville ou à la campagne, etc.
L’idée, c’est que chacun puisse venir
amener ses idées et puiser dans
celles des autres. Notre association anime d’ailleurs l’émergence
de communautés de Low Tech Lab
dans diverses villes et différents
pays, pour que des groupes puissent

Avec l’équipe du Low Tech Lab, on
avait étudié en Thaïlande, mais aussi
en France, en Belgique, la culture
de champignons sur des déchets
organiques, comme le marc de
café, la paille de maïs au Mexique
ou encore la sciure d’Hévéa en
Thaïlande. Chaque pays peut trouver sa source de déchets locaux
pour produire des champignons.
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A lire
L’Aventure de Tara Tari,
Bangladesh-France sur un
voilier en toile de jute, de
Corentin de Chatelperron, éditions La Découvrance, 2011.
Nomade des Mers, le tour du
monde des innovations, de
Corentin de Chatelperron et
Nina Fasciaux, Arte Editions,
2018.
Ma Biosphère, Vivre en autonomie grâce aux low tech,
de Corentin de Chatelperron,
éditions Arthaud, 2021.

M É T I E R

se fédérer et chercher des low tech
autour de chez eux.
Où peut-on trouver des Low
Tech Lab ?
Il y a en une dizaine en France
aujourd’hui. Il n’y en a pas encore
à La Rochelle mais j’ai rencontré à
l’occasion du festival des personnes
motivées pour en monter un ici.
Selon les aspirations de chacun,
certains font un « low tech tour »
en vélo, pour aller à la rencontre des
initiatives de leur territoire. D’autres
montent des programmes pédagogiques pour des écoles. Certains
organisent des projections de films.
D’autres montent un atelier qui bricole collectivement des low tech.
Il existe différents formats.
Prochaine étape de l’association, après votre retour à
Concarneau ?
Nous avons le projet de monter une
nouvelle expérience de « biosphère »,
en plus aboutie que ma plateforme
en Thaïlande et plus design. Pas mal
de low tech font un peu « esprit
garage » (rires) parce que ces technologies ne font pas d’efforts de design
ou d’ergonomie. On a envie de les
sortir du garage et de les rendre
désirables pour qu’elles puissent faire
partie de nos vies dans le futur.
Propos recueillis par
Anne-Lise Durif
1. Yves Marre, né en 1951, est un ingénieur
et aventurier français, cofondateur de
l’ONG Friendship of Bengahl et créateur
du chantier naval Tara Tari au Bengladesh.

A voir
Wave of change, de Pierre
Frachou et Damien Castera.
Le film qui résume tout, de
l’origine de la démarche de
Corentin de Chatelperron à
son tour du monde des low
tech. A voir sur You Tube.
Lost in the Swell - deux
épisodes : L’Edorateau et
Waterworld 2021. Deux
films racontant l’histoire de
deux surfeurs embarqués
sur le bateau laboratoire de
Corentin et son équipe. 39
min chacun, visibles gratuitement sur Youtube.
Nomade des Mers, courtmétrage de 26 min sur la
première partie du voyage de
Corentin, à voir gratuitement
sur Youtube.
4 mois sur ma biosphère,
documentaire de 52 min sur
l’expérience de Corentin sur
sa plateforme expérimentale
en Thaïlande. A regarder gratuitement en replay sur
arte.tv, jusqu’au 26 décembre.

P

Meilleur Ouvrier de France et Compagnon,
Florent Boissarie a dédié sa vie au travail du plâtre.

our un peu, Florent Boissarie
s’étonnerait presque qu’on
s’intéresse à lui. Il faut dire
que le métier de plâtrier, comme
beaucoup de métiers du bâtiment,
est rarement sous le feu des projecteurs. Dans son domaine, Florent
est pourtant ce qui se fait de mieux,
grâce à un travail acharné depuis
l’âge de 16 ans. Fils d’un militaire
de la base de Rochefort, Florent
passe sa jeunesse à bourlinguer,
au gré des affectations de son
père. A la fin du collège, le jeune
homme décide d’arrêter l’école pour
apprendre un métier. Mais pas n’importe où, puisque le jeune homme
a pour ambition de rejoindre les
Compagnons du devoir. Il passe
les tests, très sélectifs, avec succès,
avant d’être envoyé en immersion
totale pendant une semaine (préstage) à la maison des Compagnons
de Bordeaux.

C’est là qu’il choisit son futur métier,
après avoir participé à des journées
portes ouvertes. Pourquoi plâtrier ?
« J’en sais rien ! C’est un des premiers ateliers que j’ai fait. L’idée de
partir d’une simple poudre et d’en
faire un objet décoratif m’a beaucoup plu ». En creusant un peu plus,
on comprend que le choix de Florent
fut au départ plus pragmatique que
passionnel. « Je ne voulais pas travailler le métal, ni bosser de nuit ni
dehors en plein vent. Forcément, ça
limite le choix », rigole-t-il. Florent
ne sera donc ni serrurier, ni boulanger, ni couvreur. « En gros, j’avais
le choix entre plombier et plâtrier.
Je trouvais que le travail du plâtre
offrait plus de dextérité et plus de
créativité, je me suis donc lancé ».
C’est à partir de là qu’il devient un
expert..en géographie ! « En gros,
on part avec son baluchon et on

ne revient que de
temps en temps à
la maison », confie
Florent. Direction
Albi pour son
apprentissage de
deux ans chez le
compagnon plâtrier Nimsgern,
qui lui apprend
toutes les bases
du métier. Le jeune
apprenti découvre
la plâtrerie traditionnelle, la restauration d’églises
ou de châteaux et
même le staff, ces
éléments de plâtre
décoratifs préfabriqués en atelier, tels
que corniches ou
rosaces.

beau-frère, lui-même meilleur ouvrier
de France. Pendant un an et demi, en
plus de ses chantiers quotidiens, il
réalise une vasque de style Art Déco
(300 heures de travail) puis une autre
pièce (120 heures de travail) avant de
se présenter au concours en 2015.
« Deux semaines de travail en loge,
où on ne fait que ça ! », confie-t-il.
Quand il reçoit le résultat, c’est une
des plus belles émotions de sa vie,
comparable à la naissance de ses
deux enfants. « J’en ai chialé dans
ma voiture. J’y ai passé tellement
de temps, c’était la récompense
d’années de travail ». Pourtant, ce
travailleur acharné ne voit pas cette
récompense comme un aboutissement, mais le début d’une nouvelle
exigence. « C’est maintenant que
le plus dur commence, car on vient
vous chercher pour votre savoir-faire
et il ne faut pas se louper ! »

Tour de France

Château de François 1er

Toutes les six semaines, le jeune
apprenti doit se rendre au CFA de
Nantes pour ses cours, ce qui lui permet de s’arrêter au passage chez
ses parents. « Coup de bol, entre
Albi et Nantes, le train s’arrêtait à
La Rochelle », sourit-il. Son Tour de
France des compagnons durera dix
ans, jusqu’au 30 juin 2003, avec
un changement d’entreprise et de
ville chaque année. « Je compare
à celui qui veut devenir médecin.
Pendant dix ans, il travaille comme
un fou pour apprendre toutes les
techniques de son métier », explique
Florent Boissarie. En contrat avec
une entreprise, le compagnon a
une journée de travail classique sur
les chantiers, puis ses soirées et ses
week-ends sont consacrés à la préparation des examens. « On a pas
d’autre choix que de bosser. Et puis
on découvre sans arrêt de nouvelles
techniques au gré des expériences.
Il y a ce plaisir de ne jamais s’arrêter à ce qu’on sait, de toujours aller
plus loin ». Au bout de 8 ans de Tour
de France, il présente son « chef
d’œuvre » à ses pairs : une corniche
de style 18e siècle, sur laquelle il a
passé environ 500 heures de travail. Cette étape marque son entrée
officielle dans la grande famille des
Compagnons. Les deux dernières
années du Tour de France sont
consacrées au « devoir », c’est-à-dire
à la transmission de tout le savoir
qu’il a acquis au fil des années.

En 2016, il crée la Gypserie, dont
le siège social est à Perigny, avec
l’ambition de se placer sur une niche
haut-de-gamme, sans pour autant
délaisser les chantiers plus classiques, indispensables à la pérennité
de l’entreprise. Son savoir-faire lui
ouvre les portes de plusieurs marchés publics liés aux Monuments
historiques, avec notamment des
travaux de restauration sur une
dizaine d’églises (Rochefort, la
Jarrie, Sainte-Soulle, Niort, SaintNicolas de Bourgueil etc), mais également sur plusieurs
monuments comme
le château du Petit
Chêne (Mazières-enGâtine) qu’il a fallu
totalement rénover
suite à un terrible
incendie en 2016.

En 2007 il décide de voler de ses
propres ailes et crée sa première
entreprise à La Rochelle. Toujours
avide de défis, il s’inscrit en 2013
au concours de meilleur ouvrier de
France dans la catégorie « plâtreriegypserie » suite à un pari avec son
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Lorsque se présente
l’appel d’offres pour
la restauration des
plâtres de l’Hôtel-deVille de la Rochelle,
suite à l’incendie du
28 juin 2013, la jeune
entreprise n’a malheureusement pas la
taille « critique » pour
y répondre. Depuis,
elle s’est vu confier
un autre monument
de prestige : le château de François 1er à
Villers-Cotterêts, qui
s’apprête à devenir
la Cité internationale
de la langue française1. Florent a eu
en charge une pièce
maîtresse de la voûte
de la chapelle du logis

royal, à l’endroit même où fut signé
en 1539 l’ordonnance imposant
l’usage du français dans les documents administratifs et judiciaires,
jusqu’alors rédigés en latin. « Nous
n’avions jamais réalisé ce genre de
pièce à si grande échelle, on ne pouvait pas se louper », confie le plâtrier.
Désormais, les commandes arrivent
de riches commanditaires à l’étranger, comme ce staff pour une maison à Honk-Kong ou cet ensemble
de corniches pour une demeure aux
Etats-Unis. « Malheureusement, les
caisses de transports avaient été
mal faites, et la corniche s’est brisée
pendant le transport. Nous avons
dû tout refaire », se souvient Florent
Boissarie. Aujourd’hui, le plâtrier a
atteint une forme de plénitude, pouvant compter sur le savoir-faire de ses
quatre salariés, même si son métier
est une remise en question permanente. « Mon métier est devenu un
hobby » affirme le professionnel.
Au-delà de la reconnaissance et des
récompenses (trophée de l’Artisanat
en octobre dernier, dans la catégorie
« excellence des savoir-faire », label
Entreprise du patrimoine vivant), il
avoue que son plus grand plaisir est
de « mettre des paillettes dans les
yeux de ses clients ». Des paillettes
d’or blanc, bien entendu.
Mathieu Delagarde
1. Chantier de 185 millions d’euros voulu par le
président de la République Emmanuel Macron.
© Sylvie CURTY

LR à la Hune : Comment êtesvous venu aux low tech ?

© Anne-Lise Durif

C

orentin de Chatelperron est
ce genre de petit génie visionnaire dont l’humilité égale le
talent. Depuis 2016, cet ingénieur
breton de 38 ans parcourt le monde
en voilier avec trois collaborateurs,
à la recherche des solutions technologiques durables, accessibles à
tous, réparables et à faible impact
carbone, appelées low tech. Ces
technologies doivent répondre à
nos besoins fondamentaux : l’accès
à l’eau potable, l’hygiène, la santé,
l’alimentation, etc. Objectif : les
tester et garder les plus facilement
réplicables ailleurs pour les partager au grand public. Les meilleures
d’entre elles sont recensées dans un
ouvrage (voir encadré) et sur le site
internet de l’association Low Tech
Lab. Ce pionnier du genre a poussé
son ambition jusqu’à essayer de vivre
en autonomie avec certaines d’entre
elles, sur une plateforme végétale en
mer, près des côtes thaïlandaises.
Un parcours pas toujours facile qu’il
raconte dans un documentaire et
dans un livre, « Ma biosphère ».
Il est revenu sur cette aventure et sur
ses rêves d’une société bas carbone
pratiquant la sobriété et l’économie
circulaire. Voici un retour sur les
questionnements majoritaires du
public rochelais.

-

© DR

P I O N N I E R

Si la Gypserie réalise des travaux “classiques”
chez les particuliers, elle rénove de nombreux monuments
historiques, comme le château François 1er à Villers-Cotterêts
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Claude Ponti, un art à hauteur d’enfant

Elle a quitté la médecine pour faire de son rêve une réalité, Carole Giacobi lance de façon singulière sa galerie
Origami à La Rochelle.

L’exposition « Claude Ponti, au pays de l’enfance », visible à la médiathèque Michel-Crépeau jusqu’au 31
janvier, réunit des dessins originaux du célèbre auteur de littérature de jeunesse et des dessins réalisés par
des enfants.

Introspection
Interne en médecine à Poitiers,
à Angoulême puis à La Rochelle,
celle qui est née à Wimereux dans le
Pas-de-Calais ne pouvait pas s’imaginer vivre loin de la mer. C’est à La
Rochelle que le Dr Carole Giacobi
est venue exercer son métier de
pédopsychiatre au sein de l’hôpital
Saint-Louis.

Autoportrait de Carole Giacobi

nombreuses introspections, Carole
n’y a pas échappé : « J’ai toujours
eu le sentiment de ne pas être à ma
place, comme je travaillais à temps
partiel à l’hôpital, je me suis demandée comment occuper mon temps.
Je n’ai jamais abandonné ma pratique artistique, c’était l’occasion de
poursuivre ma passion en suivant les
cours à distance d’une École d’Arts
Appliqués. Inscrite en section illustration, au fur et à mesure des cours
partagés en visioconférence, je me
suis rendue compte que j’aimais voir
ce que faisaient les autres, j’aimais
découvrir de nouveaux artistes et
leurs sensibilités d’univers. »

créer une galerie pour mettre à
l’honneur le travail artistique d’illustrateurs rochelais et du département, l’envie de démocratiser l’art et
de le rendre plus accessible à tous.
L’idée était de créer un lieu de
partage, de rencontre autour de
l’illustration où, petits et grands,
jeunes et beaucoup moins, initiés ou
amateurs, néophytes ou passionnés
viendraient découvrir les talents des
artistes choisis et de s’imprégner de
leurs univers. Une galerie pour tisser
du lien entre l’art et le quotidien à
travers des évènements , des expositions collectives mais aussi des ateliers de pratique artistique animés
par les artistes exposés.

Du rêve à la réalité
Sa fibre créatrice et artistique en
éveil, elle observe ce qui se fait
autour des galeries et découvre la
Slow Galerie à Lille : « C’était du
concret, exactement ce que j’imaginais, ça m’a mis le pied à l’étrier. »
C’est ainsi qu’est née son envie de

Un projet bien mûri qui lui a
demandé une année pour le faire
grandir, évoluer et pouvoir le
concrétiser.
Grand écart

© Carole Giacobi

Et quand la tempête Covid a déferlé
sur nos vies et apporté son lot de
confinements en provoquant de

© Carole Giacobi

W

alt Disney disait que
pour réaliser une chose
vraiment extraordinaire,
il faut commencer par la rêver,
ensuite se réveiller calmement et
aller jusqu’au bout de son rêve sans
jamais se laisser décourager. Carole
Giacobi, 33 ans, pédopsychiatre,
rêvait d’une vie aussi créative que
celle des enfants auprès desquels
elle a travaillé ces dernières années.
Depuis toujours elle dessine et peint
mais après l’obtention de son baccalauréat littéraire, celle qui se
dépeint comme une éternelle indécise explique qu’elle ne savait pas
réellement vers quoi s’orienter. Alors
elle s’est inscrite en Psychologie et
parallèlement la même année, elle a
assisté en auditeur libre à des cours
de Droit, a passé un concours en
École d’Art et s’est inscrite en auditeur libre à la faculté de Médecine
pour accompagner son petit ami.
«Là, j’ai complètement bifurqué !
J’adore étudier et ce qui me plaisait
c’était l’aspect humain relationnel,
j’ai poursuivi des études de médecine et j’ai découvert la psychiatrie
comme quelque chose d'intéressant
et vraiment stimulant, j’aimais le
lien avec les enfants. » À Paris elle a
officié en psychiatrie transculturelle
avec les migrants : « Ça a changé
mon regard sur le monde, on se
questionne sur l’altérité. »

Carole dans son stand entièrement conçu artisanalement.
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Tout a été bien réfléchi, la jeune
maman de Léon, 5 ans, n’a pas
quitté la médecine dégoûtée mais
ce projet-là lui donnait le sentiment
de s’être retrouvée. Les pieds bien
ancrés sur terre et l’ imaginaire
en effervescence, elle a mené à
terme son projet entrepreneurial
en avançant à petits pas dit-elle
et d’ajouter : « J’ai appris le lâcher
prise, la temporalité, il y a tout un
tas de choses qui ne dépendent
pas de nous, il faut savoir attendre
pour passer chaque étape. Chaque
démarche m’a offert de rencontrer
des gens passionnés et
passionnants. »
Avec la Chambre
de Commerce et

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 14 DÉCEMBRE 2021 | N° 23

d’Industrie de La Rochelle, elle a suivi
la formation « 5 jours pour entreprendre » où elle a acquis les bases
pour préparer sa reconversion professionnelle, son grand écart comme
elle dit amusée. Passage obligé d’un
brainstorming pour trouver le nom
de son atelier-galerie avec pour
dénominateurs communs : papier,
ludique, coloré et convivial. Origami,
cet art oriental japonais s’est révélé
être celui qui l’identifiait au mieux.
Marque déposée à l’INPI, logo, carte
de visite, site Internet, avocat pour
les droits d’auteur, expert comptable, tout est venu prendre place
comme les pièces d’un puzzle. La
seule pièce manquante c’est celle
qu’elle recherche encore en centre
ville, un local idéal pour sédentariser
sa galerie, avec un loyer modeste
souligne t-elle avec malice.

© Mathieu Delagarde

Carole Giacobi et son Origami-galerie

Auteur prolifique, traduit dans de
nombreuses langues à travers le
Monde, il a publié une soixantaine
d’albums, quelques pièces de théâtre
ainsi que quatre romans pour adultes.
Outre les dessins originaux de Ponti et
des enfants, une vitrine est consacrée
à des modelages en argile inspirés par
les héros des albums de Ponti, réalisés
par les bibliothécaires de la médiathèque. Cela montre l’engouement
suscité par cette exposition - qui sera
l’occasion de nombreux évènements
jusqu’à fin janvier (voir encadré) aussi bien chez les enfants que chez
les adultes…

Couleur , partage
et convivialité
Mais il en faudrait bien plus pour
stopper cette exploratrice des arts
graphiques, qu’à cela ne tienne, en
novembre dernier Origami-galerie
est né et vit de façon nomade. En
attendant de créer ce lieu cosy et
coloré par les illustrations des six
artistes dont elle s’est entourée,
Origami-galerie se déplace sur des
évènements, des expositions temporaires ou des lieux partenaires. Avec
l’aide des artistes Fanny Menoret et
Marcin Cyprian, elle a créé un stand
original et ludique pour exposer les
talents de Mayailo, de Ink Therapy,
de Super Bourdi, de Carole Durand
(Mllecaroled), de Candice Gendron
Illustrations et de l’Atelier Sale.
Cette passionnée d’illustration et de
rencontres allie ainsi son désir de
partager ses coups de cœur locaux
et d’embellir la vie de ceux et celles
qui viendront ouvrir grand leurs yeux
et leurs esprits devant ces images
qui véhiculent des idées et qu’on
peut s’offrir. Des illustrations faites
sur papier ou sur des objets illustrés
en série limitée signés de la main
de l’artiste avec un vrai certificat
d’authenticité.
Si Origami-galerie ne vient pas
à vous, découvrez-la sur son site
Internet ou allez à elle, les 11 et 12
décembre au marché de Mornacsur-Seudre et les 18 et 19 décembre
au marché de Noël de Périgny. Vous
ne rêvez pas, Origami-galerie veut
illustrer vos vies.
Valérie Lambert

Site internet : www.origami-galerie.fr
Facebook et Instagram : origamigalerie

créée en 2009 par le dessinateur,
qui compte un fond permanent de
4 500 œuvres. Ce musée en ligne des
œuvres des enfants collecte, sélectionne, conserve et valorise ce que
Claude Ponti considère comme « un
patrimoine culturel de l’humanité
en devenir ». Chaque enfant a d’ailleurs la possibilité de présenter une
de ses créations (dessin, peinture,
écrit, modelage, etc.) au jury du Muz.

C

L’exposition Claude Ponti, ludique et pédagogique, attire aussi bien les enfants que les adultes.

laude Ponti, de son vrai nom
Ponticelli, naît à Lunéville
(Lorraine), en 1948, dans une
fratrie de trois garçons. Abusé à
6 ans par son grand-père, il restera
traumatisé par cet épisode et aura
longtemps du mal à s’exprimer, à
part par le dessin. « Pendant très
longtemps, je ne pouvais pas écrire,
je ne pouvais pas parler, parce que
quand mon grand-père m’a violé,
il m’a interdit de parler : “Tu ne dis
rien à personne, sinon…” Ces trois
petits points sont les pires de mon
existence », déclare-t-il en 2019 dans
une interview au magazine de littérature jeunesse Grand. Après l’école
des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence,
il suit des études de lettres et d’archéologie à Strasbourg, avant de
déménager à Paris. Passionné par
le dessin depuis son enfance, il se
met à la peinture et expose dans
des galeries parisiennes, tout en

faisant le dessinateur de presse pour
le magazine l’Express.
Naissance d’Adèle
Rien ne le destinait à la littérature
jeunesse, jusqu’à la naissance de sa
fille Adèle en 1985. Il décide alors
de réaliser un album uniquement
destiné à sa fille, mais une éditrice le
convainc de le publier en 1986 (l’Album d’Adèle). C’est le début d’une
série de trois albums qui suivent
l’évolution de sa fille, puis d’une
remarquable carrière de dessinateur
jeunesse et d’illustrateur. L’exposition
donne un aperçu de quatre grandes
thématiques de l’univers « Ponti » :
les poussins, omniprésents, dont le
célèbre Blaise, le poussin masqué; La
nature, qui entre en symbiose avec
les « animaux humains »; L’habitat
des animaux, qui offre un refuge
tout en se fondant dans la nature, et

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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bien-sûr les monstres. Comme il l’explique lui-même, il y a les méchants
à tête de gentils (faux gentils) et les
méchants à tête de très méchants,
comme dans la vie, mais aucun n’est
invincible…
L’originalité de cette exposition est de
présenter, en parallèle des œuvres de
Claude Ponti, des dessins d’enfants
anonymes. « Exposer mes dessins
originaux en même temps que des
œuvres d’enfants ne met pas mon
travail à leur niveau, il faudrait,
pour cela, que je m’élève jusqu’à
eux bien plus haut. Ni mon travail
au niveau du leur. Cela montre que
de même que des adultes ont de
la considération pour des œuvres
majeures d’autres adultes, des
adultes peuvent avoir de la considération pour des œuvres majeures
d’enfants », explique Claude Ponti.
Ces dessins d’enfants sont issus du
Muz, une artothèque numérique

Infos pratiques.
Exposition (entrée libre)
Claude Ponti, au pays de
l’enfance, jusqu’au 31 janvier
2022 à la médiathèque
Michel Crépeau de
La Rochelle.
Les lundi, mardi et vendredi
de 13h à 19h, le mercredi de
10h à 12h et de 13h à 18h,
le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Mathieu Delagarde

Les événements autour
de l’exposition
Histoires pour les enfants le
samedi à 11h (distribution de
tickets à partir de 10h30)
et ateliers à 16h.
Fabrique ton poussin par
tous les moyens, le 11
décembre 2021.
Spectacle et lectures
« L’Arbre sans fin » par la Cie
Les Compagnons de Pierre
Ménard, le 18 décembre 2021
à 16h30 (adapté en langue des
signes).
Méli-mélo d’histoires spécial
Claude Ponti, à partir de 3
ans, le 8 janvier 2022.
Docs en stock, documentaire Claude Ponti, un art de
l’enfance, le samedi 8 janvier
2022 à 16h30.
Lecture à voix haute, le mercredi 12 janvier 2022 à 18h.
Crée ton livre comme Claude
Ponti, le 15 janvier 2022.
« Jouez avec Claude Ponti et
ses personnages », le samedi
22 janvier 2022 de 14h à
17h.
Maquille toi en poussin, le 29
janvier 2022.
Inscriptions et renseignements
au 05 46 45 71 71
Visites pédagogiques sur
demande à :
groupes@agglo-larochelle.fr
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ZAP’ARTS
A R T I S T I Q U E

A Y T R É

Pop-up show dans le quartier Saint-Nicolas
Alexandra Planas, directrice de la galerie Xin Art, propose un inhabituel week-end de découverte artistique,
du 18 au 19 décembre, dans le quartier Saint-Nicolas.
console réalisée dans les matériaux
qu’il ramasse sur les plages trouve sa
place dans le salon. Un portrait d’Olivier Lannaud revisitant la mythologie grecque à travers son ordinateur
trône au-dessus de la cheminée.

© DR
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lexandra Planas a décidé de
faire découvrir différemment
les œuvres qu’elle expose
dans sa galerie Xin Art, à Ars. Le
week-end des 18 et 19 décembre,
elle recevra sur rendez-vous, dans
une calme rue du quartier SaintNicolas à La Rochelle, les amateurs
sensibles à l’art moderne. Toute
l’astuce réside dans la manière dont
la délicieuse maison du 18e siècle
intègre, dans son cadre un peu
suranné mais ô combien authentique, des œuvres contemporaines.
Le résultat ainsi obtenu est étonnant. Les œuvres d’art ont trouvé
leur place presque naturellement.
Loin des lumières artificielles de la
galerie, elles vivent leur vie, finissant
par faire partie du décor et laissant la
lumière naturelle les transformer au
cours de la journée. Au rez-de-chaussée, après un couloir consacré au
grapheur Keymi, un salon intimiste
accueille une sculpture en métal de
Nicolas Delage et un tableau aux
chaudes couleurs de Christian Nesler
réchauffe un mur, pendant qu’une

Le cœur de l’exposition :
un lumineux patio
Puis, le patio, puits de lumière et
pièce centrale de la maison, mélange
vigoureusement végétaux, sculptures, photos et tableaux. A noter
les malicieuses petites têtes en
bronze du sculpteur Bruce Krebs que
l’on retrouve aussi dans jardin qui
se trouve à l’arrière de la maison.
Appartenant au propriétaire, une
très jolie pièce en céramique d’Agnès
His, bouquet foisonnant à l’aspect
d’argent vieilli, mérite que l’on s’y
attarde. Un grand portrait coloré de
Séverine Solcourt, les silhouettes longilignes et bleues d’Arno Sebban et
les sculptures aériennes, toujours en
mouvement, de Catherine de Kerhor
finissent de peupler le patio.

artiste de la galerie,
les œuvres sur bois
avec une résine très
pop art de Joseph,
les pochoirs du
Rochelais Noarnito,
ceux de Jeff à la
facture très street
art et un étonnant
bas-relief en papier
de l’artiste coréen
Young-see Lee en
perpétuelle évolution sous les rayons
des lumières naturelle et artificielle.

Alexandra Planas
sera votre guide
lors de cette visite
exceptionnelle et vous fera découvrir
avec un égal bonheur cette maison
historique et les artistes qui l’ont
investie pour une courte période.
Vous pourrez la joindre au 06 47 59
77 62 pour prendre rendez-vous.

Une vue du patio avec un portrait coloré de Séverine
Solcourt et une légère sculpture de Catherine de Kerhor.

Dans les étages, rassemblées avec un
goût sûr, de nombreuses pièces vous
attendent parmi lesquelles un portrait de Silvia Calmejane aux grandes
marguerites en relief que les amateurs connaissant cette artiste adoreront, les photos de la série « nvisible »
du photographe Malo, un nouvel

Catherine Bréjat

A V E N T U R E

FIFAV, retour sur un festival humain et inspirant
Après une édition exclusivement en ligne en 2020, le Festival International du Film et du Livre d’Aventure
(Le FIFAV) qui s’est déroulé en novembre dernier a su mettre les petits pas dans les grands pour faire revenir
à l’Espace Encan les passionnés d’aventure.

L’humain, l’ADN indispensable du
FIFAV, ces hommes et ces femmes
qui relient des hommes à d’autres
hommes, à d’autres femmes en
nous invitant à voir le monde différemment. À nous émerveiller de
ces terres parcourues, de ces pics
escaladés, de ces vallées traversées,
de ces forêts enneigées, de ces
fonds marins, de ces mers déchainées ou glacées, de nous émouvoir
mais aussi de nous sensibiliser et
nous alerter sur la vulnérabilité de
notre chère planète. Une 18e édition
comme une bonne étoile qui vient
mettre en lumière la beauté de la
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terre mais aussi sa fragilité et l’altérité avec ces rencontres humaines
qui nous invitent à réfléchir sur
notre façon de vivre, à poser nos
regards différemment sur elles et à
plus d’humilité.
Le Palmarès
Qui dit festival dit remise des prix.
Après une semaine à découvrir les 27
films programmés, dont 24 en compétitions, les festivaliers présents le
dimanche de clôture ont applaudi
avec ferveur le film « Le mur de

Les autres prix

l’ombre » sacré Grand Prix du festival. Sa réalisatrice Eliza Kuberska
alpiniste aguerrie, a entrainé le
spectateur à suivre une famille de
Sherpas lors de l’ascension de l’une
des montagnes les plus difficiles au
monde, le mont Kumbhakarna, une
des dernières montagnes sacrées du
Népal. Un film magnifique et cruel
qui dépeint le dilemme de cette
famille face à la nécessité de gagner
de l’argent et celui lié aux croyances
en acceptant de gravir cette montagne sacrée pour guider des alpinistes occidentaux qui les sollicitent.
© Samuel Buton FIFAV2021

L

’auditorium Michel Crépeau à
l’Espace Encan a affiché « complet » pour la plupart des projections au menu FiFAV 2021. En
salle, ils ont été 16 814 à s’émerveiller avec plus de 550 connexions
uniques pour ceux qui avaient choisi
de rester sur leur canapé et profiter
de l’édition en ligne gratuite. Le président du FIFAV, Stephane Frémond
n’a pas caché son émotion d’avoir
pu enfin retrouver physiquement le
public cette année. En épilogue de
cette 18e édition il déclarait : « C’est
bel et bien l’éclectisme et le vivant
qui fait le FIFAV y compris l’humain
! Son dénominateur commun. »

Soirée de clôture du FIFAV 2021 animée par Stephane Frémond en présence du maire
de La Rochelle Jean-François Fountaine, d’une de ses adjointes, Catherine Benguigui,
de quelques partenaires, des membres du jury, du jury de collégiennes et des lauréats.
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Doublement primé le très attendu
film de Vincent Munier et Marie
Amiguet qui sort en salle le 15
décembre prochain : « la panthère
des neiges » avec les prix de l’aventure
nomade et le Grand Prix du Public La
Boulangère#bio . Le Prix coup de cœur
du jury sud-ouest : « Requin’roll »
d’Armel Ruy. Le Prix spécial environnement Léa nature Groupe : « Quatre
mois sur ma biosphère » de Laurent
Sardi et Corentin de Chatelperson.
Prix spécial montagne : « Climbing »
de Alastair Lee. Le Prix de l’aventurière La Boulangère #bio : Lou Nodet.
Le Prix Ushuïa TV « Sur les voix des
Amériques » de Julien Defourny. Et
le Prix regard de collégiens décerné à
« Requin’roll » d’Armel Rue. À noter
que le jury de collégiens issus de divers
établissements de Charente-Maritime
était composé uniquement de filles.
Cette année les garçons n’étaient
peut-être pas motivés à visionner 27
films en 7 jours.
Séance de rattrapage pour découvrir
le film « Le mur de l’ombre » sur Arte.
tv, disponible jusqu’au 21 février 2022.
À noter dans son agenda, le FIFAV 2022
aura lieu du 14 au 20 novembre.

Les archéologues mettent à jour une bourgade galloromaine
Pilotée depuis mi-juillet sur la partie Est de l’avenue Simone Veil, la deuxième campagne de fouilles a révélé
plus de mille trois cents vestiges d’habitats groupés datant du milieu du IIe siècle avant J.-C. à la seconde
partie du Ier siècle après le début de l’ère chrétienne. Le résultat de cette campagne menée à hauteur de
750 000€, important vecteur de compréhension de l’Histoire locale, sera minutieusement étudié par les
archéologues de l’Institut National de Recherches et d’Archéologie Préventive (INRAP) et du département de
Charente-Maritime.

T

andis que les travaux de raccordement du giratoire de ce
qui deviendra l’Avenue Simone
Veil touchent à leur fin, et que la
dernière phase du chantier global
est annoncée jusqu’à mars 2022
avec la requalification de la rue
d’Anville et de nouvelles jonctions
de liaisons cyclables, les archéologues finalisent leur exploration. Fin
2019, la première campagne avait
duré cinq mois sur une emprise de
six hectares au centre de l’avenue,
et avait permis de mettre à jour plusieurs périodes d’occupation du site,
du Néolithique à l’époque moderne,
notamment le fossé « Richelieu »,
fossé d’enceinte réalisé lors du siège
de La Rochelle en 1627 et 1628.
Ces fouilles avaient parallèlement
été marquées par la révélation
d’un vaste bâtiment monumental
daté entre 4350 et 4250 ans avant
notre ère, dont on envisage la visée
sociale, cultuelle ou politique, et qui
est à ce jour le seul édifice du genre
à avoir été découvert en France.

Du 19 juillet au 28 octobre, les
archéologues ont repris leurs investigations, complétant certaines de
ces découvertes. « Un grand fossé
doublé d’une tranchée de palissade attribué au Néolithique (entre
3500 et 4300 avant J.6C.) ferme
une vaste enceinte de plusieurs
dizaines d’hectares. Il est possible
que ce fossé d’enceinte appartienne au site fouillé en 2019. Si
c’est le cas, les dimensions de cette
enceinte seraient hors normes : plus
de 80 hectares », rapporte Pierre
Giraud, archéologue rattaché au
Département.

© Pierre Giraud-CD17

D É C O U V E R T E

HISTOIRE

Le socle de ces insignes découvertes archéologiques permet au quartier des Cottes Mailles d’étayer son Histoire.

Des marqueurs
d’une activité viticole
Par ailleurs, c’est la découverte d’un
enclos palissadé renfermant plusieurs
dizaines d’habitations, de bâtiments
annexes, une cave, onze puits et un
four à pain, qui a constitué l’exaltation des chercheurs. Fondée à la fin
de l’époque gauloise, la bourgade
gallo-romaine est représentative des
rares habitats groupés connus dans
la région, et qui avaient perduré plus
d’un siècle après la conquête de la
Gaule par Jules César. Exposant une
architecture variée, cette zone d’habitation s’étendait probablement sur
plusieurs hectares, y compris dans les
champs bordant le site de fouilles.
En profondeur, certaines fosses ont
dévoilé un mobilier éclectique et

assez abondant, parmi lesquels :
objets en métal, en verre, en fer et
en bronze, poteries, monnaie, mais
aussi des restes d’animaux et de
coquillages, visiblement prisés des
habitants. Situés à la deuxième moitié du Ier siècle après J.-C., un bassin
étanche et les fondations d’un pressoir tendent à indiquer qu’on cultivait la vigne pour en faire du vin.
En cours depuis le 29 novembre
pour compléter les résultats déjà
enregistrés, c’est la fouille de l’un
des puits, plongeant à 13,7 mètres
de profondeur, qui a notamment
permis de remonter un contrepoids de pressoir. Compliquée par
les conditions météorologiques, la
mission de la Cellule d’intervention
sur les structures archéologiques

profondes de l’Inrap (Cisap), permettra de contribuer à l’importante
phase d’études à suivre. « Ce qui
a été trouvé durant ces deux campagnes de fouilles est plutôt inédit
et on ne s’y attendait pas, on n’avait
jamais fait ce type de découvertes
à La Rochelle. Toutes aident à la
compréhension de notre Histoire
locale, et il est évident que si un jour
des projets existent sur les terrains
proches, il y aura aussi des fouilles
pour pouvoir constater par exemple
l’étendue de cette bourgade » ,
conclut Olivier Baudouin, chargé
d’opération et chef de projet du
service Aménagement & Patrimoine
à la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle.
Elise Battut

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Enrobés, bétons désactivés et poreux

P

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

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

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

Valérie Lambert
LR À LA HUNE | ÉDITION DU 14 DÉCEMBRE 2021 | N° 23

37

D E

V I L L E N E U V E - L E S - S A L I N E S

© Archives municipales de La Rochelle

Q U A R T I E R

HISTOIRE

Il y a 50 ans, une « ville neuve » sortait de terre

Le nouveau quartier est créé ex-nihilo, sur un immense espace à la frontière
de La Rochelle, Périgny et Aytré. Au loin, on devine la gare et les tours de La Rochelle.

L’implantation de l’usine Simca1 est
déterminante à plus d’un titre : elle
est à l’origine de la création de la
zone industrielle de Périgny, qui
entraîne elle-même la création du
Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples (SIVOM) de La Rochelle,
l’ancêtre de la CDA2. Dès 1964, l’idée
d’une seconde ZUP à La Rochelle
est évoquée par le SIVOM, présidé
par la maire de La Rochelle André
Salardaine. Un arrêté en date du
29 novembre 1965 classe en zone
d'aménagement différé (Z.A.D.) des
terrains situés au sud-est de l'agglomération, où n'est alors construit
que le lotissement du Petit-Marseille
depuis les années cinquante, au
nord de terres agricoles composées de 6 fermes disséminées entre
le marais de Tasdon et le plateau
calcaire de Périgny. Cet immense
espace quasi vierge de 405 hectares,
situé à la frontière de La Rochelle,
Périgny et Aytré, a l’avantage de se
trouver à quelques encablures de
l’usine Simca.

Les travaux commencent à l’été
1969 avec les premiers ensembles
d’immeubles : les « 100 », avenue Billaud-Varenne, les « 200 »
(entre les rues Camille-Desmoulins
et Mirabeau), les « 300 » avenue
Robespierre et les « 400 » , rue
Ledru-Rollin, accueille un peu moins
d’un millier d’habitants, essentiellement des familles d’ouvriers de
Simca, Brissonneau et Lotz ou de
la SNCF. Pour édifier les premières
tours de 5 ou 6 étages, il a fallu

© “Rassemblons nos mémoires”, Collectif des associations

L'architecte Louis Gomis avait prévu un projet d'envergure pour 40 000 habitants,
comme le montre cette maquette du projet initial.

Plusieurs lacs sont creusés pour permettre l'évacuation des eaux
et éviter de futures inondations.

araser le coteau calcaire de Périgny
afin de remblayer les parties les plus
basses de la ville neuve, située sous
le niveau de la haute mer. De même,
les différents lacs, qui font partie de
l’identité paysagère de Villeneuve,
sont creusés afin de servir de déversoir pour les eaux de pluie. « Les sols
ont tellement été imperméabilisés
pour construire ce nouveau quartier
qu’il fallait stocker l’eau afin d’éviter
les inondations », explique Michèle
Grosset-Grange. Baptisé « Z.U.P.
II La Rochelle-Périgny-Aytré », le
nouveau quartier prend le nom de
Villeneuve-des-Salines le 24 juillet

Folie des grandeurs
Confié à l’architecte-urbaniste
parisien André Gomis, ce projet
de « ville neuve » vise à accueillir à
terme 40 000 habitants, alors que
La Rochelle ne compte à l’époque
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1970 afin d’en promouvoir l'image
de marque aux yeux des futurs
clients et promoteurs3 puis, avec
l’usage, Villeneuve-les-Salines.

Début 1970, les lots d’immeubles des “100” et des “200” sont les premiers à sortir de terre.
Les premiers habitants emménagent en septembre 1971 au cœur d'un véritable chantier.
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le ministre de l’Equipement, avait
proposé des aides aux communes
afin qu’elles réduisent la taille de
certains projets », confie Michèle
Grosset-Grange. La Rochelle sera une
des premières villes à en bénéficier,
et Villeneuve-les-Salines ne dépassera jamais les 10 000 habitants.
En septembre 1971, les premiers
habitants s’installent dans leurs
logements. On compte parmi eux,
outre les ouvriers de Simca, les
habitants des quartiers insalubres
de la Ville-en-Bois qui sont relogés ici. « Il y avait tout le confort
moderne de l’époque, avec le chauffage, les WC avec l’eau courante et
des salles de bain. Les gens étaient
plutôt contents », explique l’historienne locale. Mais il faut véritablement voir en eux des pionniers : les
immeubles ont poussé comme des
champignons, dans un amas de
bruit, de poussière et de boue, mais
le quartier ne dispose d’aucun équipement. Certes, la première école,
Condorcet, ouvre ses portes pour
la rentrée 1971, tout comme une
première ligne de bus et un « bureau
d’accueil » des nouveaux habitants.

Quelques mois plus tard, en mai
1971, Michel Crépeau est élu maire
de La Rochelle, après une campagne
électorale au cours de laquelle il
avait dénoncé le gigantisme du
projet de Villeneuve. En 1972, il
estime «que la charge du SIVOM
sera bien plus importante qu’elle
n’apparaissait au départ, aussi bien
pour la viabilité que pour les équipements auxquels le syndicat doit
faire face ». Bien que ces nouveaux
quartiers, ouvriers et populaires,
représentent la base de son électorat, le nouveau maire juge qu’il faut
en limiter la densité, afin de ne pas
reproduire les erreurs des « grands
ensembles », dans les banlieues des
grandes villes. Dans une formule restée célèbre, il déclare en 1971, au
moment de l’accueil des nouveaux
habitants de Villeneuve-les-Salines,
que cette « Zone à Urbaniser en
Priorité » doit devenir « une Zone à
Humaniser en Priorité ». Après des
négociations avec le ministère, le
périmètre opérationnel de la ZUP
est finalement ramené à 137 hectares4. « En 1972, Olivier Guichard,
(Lire la suite en page 39)

La fête de la Saint-Jean, véritable institution locale, se tient dès 1972.
Sur cette photo de la fête de 1973,prise face à l’appartement “témoin”,
on voit que le quartier est encore en construction.

On y trouve le camion gris de l’épicier Eusebio, l’estafette blanche du
boulanger et un poissonnier tirant sa
remorque avec une mobylette5…

activement à l’aménagement futur
du quartier », commente Michèle
Grosset-Grange. Regroupées dès
1977 en Collectif des associations
et groupe d’initiatives, elles pèsent
de tout leur poids pour défendre
les intérêts du quartier. L’édification
des blocs d’immeubles des « 500 »
puis des « 600 », ainsi que des
zones pavillonnaires permettent
d’atteindre 5 000 habitants en
1973. Jusqu’à présent, une partie
du quartier, construit à l’intersection de trois communes, fait partie
de la commune de Périgny, mais
son rattachement à La Rochelle en
1974 va provoquer de nombreuses
oppositions. « Les impôts locaux
étaient moins chers à Périgny donc
les habitants ne voulaient pas de
ce changement, » confie Michèle
Grosset-Grange. « Un tel quartier,
pour une commune de 2000 habitants comme Périgny, était trop
lourd à gérer ».

Système D
Face aux difficultés du quotidien, les
habitants s’organisent, échangent,
trouvent des solutions : un esprit de
solidarité voit le jour, renforcé par
la présence de nombreux ouvriers
communistes. Un groupe de catholiques, composé d’un prêtre et de
religieuses, font partie de ces pionniers qui décident de venir vivre ici
pour « aider » les habitants. En attendant l’érection de l’église Saint-JeanBaptiste, en 1983, les messes ont lieu
les premières années dans les appartements ! Une première association,
« Vivre à Villeneuve », voit le jour dès
décembre 1971 ainsi qu’un bureau de
défense des intérêts et de l’animation
de la ZUP, ancêtre du comité de quartier. Un journal, le Pionnier, permet de
relayer les besoins des habitants et de
partager toutes ces initiatives. Quant à
la fête de la Saint-Jean, qui deviendra
une véritable institution locale, elle
est organisée pour la première fois

Crépeau change les plans
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que 60 000 habitants ! L’échéancier
prévoit la construction de 5194
logements sur les sept premières
années, et 10 000 logements au
bout de dix ans, ainsi que 88 classes
élémentaires, 32 classes maternelles,
trois collèges, un lycée, quatre plateaux de sport, un stade, une plaine
de jeux, deux maisons des jeunes,
un centre médico-social etc. La
maquette initiale du projet, qui ressemble à une sorte d’immense cité
lacustre, prévoit même des tours de
13 étages, construites carrément en
bord de marais. Très vite, les autorités prennent conscience de la démesure de cette ville nouvelle : le 17
mai 1966, seule la partie nord de
ces terrains est classée en ZUP, sur
environ 200 hectares, ce qui ramène
le projet initial à 20 000 habitants.

Vue aérienne de la nouvelle ZUP au début du chantier
et des premières tranches de construction.

© “Rassemblons nos mémoires”, Collectif des associations
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Projet pharaonique qui devait héberger à terme 40 000 habitants à l’est de La Rochelle, le quartier de
Villeneuve-les-Salines a accueilli ses premiers habitants en septembre 1971.

ans l’après-guerre, la Rochelle
souffre d’un manque chronique de logements, malgré la
construction dans les années 60 de
grands ensembles du côté de PortNeuf et le lancement d’une première
Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP)
à Mireuil en 1958. Dans l’est de la
ville, il faut loger les ouvriers des
usines proches, et surtout ceux de
l’énorme usine Simca, construite en
1964 à Périgny, qui emploie à ses
débuts près de 1600 personnes. « A
l’époque, il y a la volonté d’industrialiser l’ouest de la France. Cette
nouvelle usine entre dans une
politique d’aménagement du territoire, prise par le gouvernement
Pompidou », confie Michèle GrossetGrange, institutrice à la retraite et
auteure d’un ouvrage sur l’histoire
du quartier*.

© “Rassemblons nos mémoires”, Collectif des associations

HISTOIRE

Durant les premières années, il n’y a aucun commerce, et des épiceries ambulantes viennent
ravitailler les habitants. Un marché en plein-air se tient pour la première fois en 1972.

« Pendant trois ans, il n’y a pas eu un
seul commerce, » explique Michèle
Grosset-Grange. « C’est d’autant
plus compliqué que le seul accès au
quartier se faisait par la petite rue du
Port des salines ». Pour se ravitailler,
les habitants s’organisent avec les
quelques propriétaires de voitures,
pour aller faire des courses collectives
au magasin « l’entrepôt », situé au
bord du canal de Rompsay, tandis que
des camions ambulants, qui ont flairé
le bon filon, proposent leurs produits
alimentaires aux nouveaux habitants.

en 1972. De nombreuses associations
vont suivre : foot, basket, majorettes,
rugby etc. Pendant près de dix ans,
ces associations ne disposent d’aucun
équipement et sont hébergés dans les
« mètres sociaux » : installés en bas
des cages d’immeubles, ces locaux
étaient imposés aux constructeurs de
HLM afin de favoriser le développement d’une vie sociale.

« Au début des années 80, ces
associations vivaient déjà depuis
plusieurs années et vont participer

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 14 DÉCEMBRE 2021 | N° 23

Aux pionniers de 1971 s'ajoutent
des familles aux origines diverses,
faisant du quartier un creuset multiculturel : portugaises, marocaines,
puis turques dans les années 70,
asiatiques dans les années 80 et
originaires des pays de l’Est dans
les années 2000. Si l'habitat collectif
l'emporte très largement sur l'habitat individuel dans les premières
années, les pavillons prennent de
l’importance par la suite (un tiers
de l’habitat).
Une église en plein champ
Durant cette première décennie, les
seuls équipements collectifs du quartier sont les établissements scolaires
(le collège Fabre d’Eglantine en 1973,
le lycée Valin, longtemps appelé lycée
« de Villeneuve » ou « de Périgny »,
en 1974), un petit bureau de Poste
installé dans des « mètres sociaux »,
une première Coop en 1972 et enfin
le centre commercial, qui ouvre en
1974. Surnommé la « dalle » par les
habitants, il est construit sur une plateforme surélevée, à une époque où
les urbanistes imaginent une séparation des flux de circulation avec
les voitures en « rez-de-chaussée »
et les piétons en « hauteur », dont
le quartier Mériadeck de Bordeaux
représente le plus bel exemple. Cinq
commerces se trouvent sur la dalle
ainsi qu’un café-tabac, une banque,

une pharmacie et un coiffeur, mais ce
nouveau « concept » ne fonctionne
pas, les vitrines restant invisibles pour
les piétons. L’aménagement d’une
passerelle pour relier la dalle aux
HLM des « 100 » n’y changera rien,
et les commerces seront finalement
détruit en 1995 pour être réimplantés sur le mail des Salines, le long de
la chaussée…
Dans les années 80, alors que la
population frôle les 6 000 habitants,
le quartier manque cruellement
d’équipements : un grand champ,
au centre du quartier, va permettre
l’édification de la place du 14-Juillet.
Amenée à devenir le « cœur du quartier », cette place « de village » vise
également à rompre l’effet cité-dortoir. C’est là que prennent place,
à partir de 1983, la médiathèque,
l’église, le centre social et d’animation (Agora). Cela marquera la
dernière grande opération urbanistique du quartier, qui connaît dès
les années 80 des difficultés économiques et sociales6. Cinquante ans
plus tard, les usines ont fermé, le
quartier a vieilli et les revenus y sont
les plus faibles de la ville. Dans le
cadre du programme de rénovation
urbaine (PRU)7, doté de 125 millions
d’euros, la destruction du premier
des cinq bâtiments a débuté le mois
dernier. Preuve que cinquante ans
plus tard, la « zone à humaniser »
reste toujours une priorité….
Mathieu Delagarde
« Trésors des tiroirs, Villeneuve-les-Salines,
Petit-Marseille, deux quartiers de La Rochelle »,
Michèle Rocheau, Michèle Grosset-Grange.
Groupe d’initiative du Collectif
des associations. En deux tomes. 2010
*

1. L’usine SIMCA (Société Industrielle de
Mécanique et Carrosserie Automobile) ouvre
ses portes le 1er septembre 1965 et sera inaugurée par Georges Pompidou en janvier 1967.
2. Le SIVOM regroupe à l’origine 9 communes,
qui se partagent la gestion de certains services
difficiles à concevoir à l’échelle d’une seule
localité : La Rochelle, Aytré, Périgny, SaintRogatien, Puilboreau, Lagord, ChâtelaillonPlage, Angoulins-sur-Mer et l’Houmeau.
3. Marc Chesnel. « Villeneuve-des-Salines,
l'émergence d'un quartier rochelais ».
Norois, n°136, 1987.
4. Idem précédent.
5. Villeneuve Infos, septembre 2021.
6. En 1981, le quartier bénéficie notamment
d’un classement en zone d’éducation prioritaire
(ZEP) afin de lutter contre l’échec scolaire.
7. Programme comprenant notamment
la rénovation de nombreux appartements,
des écoles et la reconstruction de quatre
immeubles au centre du quartier.
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La Rochelle
Saint-Pierre d’Oléron

rejoignez-nous sur

AYTRÉ - FACE À CASTORAMA
ZAC de Bel Air Nord

05 46 44 91 92

SAINT PIERRE-D’OLÉRON
153 Route des Châteliers

05 46 76 68 64

www.oleron-caravanes.com

