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Nous vous invitons à découvrir tous ces
sujets passionnants, ainsi que nos portraits,
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vue* et autres actualités dans cette nouvelle édition. De quoi
entamer l’année 2022 de façon résolument
positive !
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*Vision de près ou de loin

Engagée depuis juin 2020 dans une démarche d’économie sociale
et solidaire, Périgny a obtenu le label « Territoire de commerce équitable », une première en Charente-Maritime. Lauréate de « France
vue sur mer », Aytré est quant à elle l’une des premières villes dans
l’Hexagone à avoir reçu « un clou » symbolique, pour son projet de
restauration de son sentier littoral.
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Depuis presque trente ans, l’association
Paroles de Rochelais recueille les témoignages et les souvenirs des habitants des
différents quartiers de la ville, un vrai
travail de fourmi pour ces « passeurs de
mémoires ».

*Vision de près ou de loin

A

près les îles d’Oléron et
de Ré, ainsi que le pays
royannais, le débat
sur l’éolien s’invite aussi à La
Rochelle. Terrestre ou marin,
ici ou ailleurs, son acceptabiédition du
lité par les populations est de
plus en plus problématique.
Or la transition écologique ne
doit-elle pas se construire avec
les citoyens ? Et l’avis des Maires concernés ne devrait-il pas être requis
pour valider de tels projets, lourds de conséquences pour les territoires ?
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Qui gère les territoires
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Virginie, Laure et Gwendoline vous souhaitent une bonne année 2022
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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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• Nathalie Vauchez (directrice de publication) :
06 71 42 87 88, rhea@rheamarketing.fr
• Fred Pallot-Dubois (Île de Ré) :
06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr
• Sylvie Oger (Agglomération Rochelaise) :
06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr
• Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :
06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr
• Chris Cazalas-Moreau (Pays royannais) :
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ,
le CHOIX et le STOCK !

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète à l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
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Innov’Toit : un toit, un village solidaire, à l’intention
des plus précaires

C

haque jour, une quarantaine
de personnes sans domicile
fixe sont recensées lors des
maraudes sociales effectuées sur La
Rochelle et ses environs. Si 2021 a
permis la création de soixante-cinq
nouvelles places d’accueil sur le département, en proposant désormais près
de deux cent cinquante, celles-ci ne
permettent pas toujours de répondre
aux besoins de certains publics, parfois
en rejet des structures existantes ou ne
pouvant tout simplement pas y accéder avec leurs animaux de compagnie.
Entre accompagnement expert
et soutien solidaire
C’est ainsi en présence du préfet de
Charente-Maritime Nicolas Basselier,
du président de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle JeanFrançois Fountaine, et de Tony Loisel,
maire d’Aytré, qu’a été officiellement
inauguré le village solidaire Innov’Toit.
Aboutissement d’une réflexion menée
depuis plusieurs années entre les acteurs
sociaux locaux, le projet s’est concrétisé
en 2020 à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la direction interministérielle à la lutte contre
la pauvreté. Partenaires, la Direction
départementale de l’emploi du travail et
des solidarités (DDETS), la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, la
Ville d'Aytré puis l’association AltéaCabestan, forte de son expérience d’aide
sociale et d’accompagnement à l’insertion, ont ainsi proposé une solution
innovante d’hébergement : constituant
l’ébauche d’un village solidaire, seize
mobil-home individuels ont été mis en
place sur un terrain aytrésien destiné à
être progressivement aménagé et végétalisé par les accédants.
Tandis qu’un des mobil-home est
dédié à la présence ponctuelle d’une

infirmière, d’éducateurs
spécialisés, d’un maître
de maison et d’un éducateur canin, l’objectif
est de réalimenter toutes
sources de repères susceptibles de favoriser
l’intégration au sein du
collectif. « Une vingtaine
de projets nationaux
d’accueil se rapprochent
d’Innov’Toit, du type
tiny houses ou village
solidaire, mais ses spécificités restent son caractère ouvert et transversal,
le lien établi avec des
travailleurs sociaux et
l’éventuel accès à des
appartements. Le projet
est travaillé avec chaque
personne et à son rythme », indique
François Pousset, adjoint à la DDETS,
avant de souligner que « la notion de
solidarité est très importante pour les
personnes vivant à la rue, l’intérêt est
donc d’imaginer que vont se développer des logiques de pair-aidances
qui vont être favorisantes pour leur
intégration ».
Depuis le 30 décembre dernier, sept
personnes occupent déjà le site,
accompagnées de huit chiens. « On
avait diagnostiqué un manque de
structures avec un haut seuil de tolérance, pouvant correspondre à des
personnes en situation de grande
précarité et rejetant les institutions,
leurs familles ou cumulant d’autres
problématiques de santé, d’addictions, avec des parcours de longue
errance » , détaille Cécile Hirel,
directrice générale adjointe d’AltéaCabestan. Avec un espace tourné vers
l’extérieur, le modèle Innov’Toit a été
conçu tel un lieu ne venant pas totalement en rupture avec les codes et

© Elise Battut

Inauguré le 5 janvier à Aytré, le dispositif expérimental entend apporter plusieurs réponses essentielles à
des publics en situation de grande précarité : un lieu d’hébergement, l’opportunité d’un accompagnement
individuel, et une réappropriation de la vie en collectivité.

La DDETS, la CdA, la Ville d’Aytré et l’association Altéa-Cabestan espèrent
« mobiliser et dynamiser les publics concernés sur ce projet individuel et collectif ».

les repères de la rue, mais se propose
de contourner les solutions précaires
et non pérennes qui sont d’ordinaire
adoptées, notamment en saison hivernale : nuits passées dans son véhicule,
dans des squats ou chez différentes
connaissances.
Un toit pour abriter
une transition de vie
Quatre studios seront également
aménagés en extérieur, proposant
une nouvelle étape de transition vers
l’insertion sociale voire l’autonomie.
« L’objectif premier n’est pas d’installer durablement les personnes. Lors
des maraudes ou des appels au 115
(numéro d’Urgence Sociale, ndlr), on
propose cette solution aux personnes
pressenties, qui sont susceptibles ou
non d’accepter. On a à cœur qu’il se
crée ensuite une forme de solidarité
et de liens sur place, l’enjeu étant de
sortir les personnes d’un isolement de
vie ; mais cela peut aussi simplement
être l’opportunité de retrouver des

repères, l’envie de prendre soin de soi,
d’accéder à quelques consultations
médicales. Ce sera déjà un énorme pari
de gagné », précise Cécile Hirel.
Trois semaines seulement après les
premières arrivées, les bénéficiaires
ont déjà témoigné de leur satisfaction face à un accueil sous ce format,
notamment durant la saison hivernale.
« On a en tout une capacité d’accueil
de quinze personnes, et en plein hiver,
on pourrait être tentés d’accélérer
l’occupation du site. Mais on tâche
de faire ça progressivement pour
assurer le bien-être du groupe, puis
la gestion et la sécurité d’un lieu de
vie en collectivité, et où vivent aussi
des animaux », explique Cécile Hirel.
L’expérimentation du village solidaire
aytrésien sera menée jusqu’en 2025,
et laisse déjà imaginer aux porteurs du
projet d’autres modèles de dispositifs
concluants, remèdes durables face à
la détresse sociale.
Elise Battut
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CBD : nouveau barrage sur le chemin des commerçants
et des chanvriers
Le 30 décembre 2021, l’arrêté gouvernemental autorisant et encadrant la filière du chanvre s’est assorti de
mesures restrictives qui ont surpris la profession. Allant à l’encontre des positions de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE), l’arrêté pourrait être suspendu par le Conseil d’Etat. Dans l’attente du verdict,
« lassés par ces batailles permanentes », chanvriers et commerçants contestent « une nouvelle forme de
prohibition ».

Une « interdiction justifiée à titre
principal par des motifs de santé » et
« par des motifs d’ordre public, pour
préserver la capacité opérationnelle
des forces de sécurité intérieure de
lutter contre les stupéfiants », précise la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives). S’opposant à
nouveau à la décision antérieure de la
CJUE, qui spécifie notamment que le
CBD ne peut pas être considéré comme
un produit psychoactif ou nocif pour
la santé, et tandis que de nombreux
pays européens s’intéressent à l’utilisation du chanvre pour ses vertus
thérapeutiques, l’arrêté est décrié par
chanvriers et commerçants pour son
caractère “incompréhensible” et “son
incohérence”.

Une économie à l’arrêt

© Elise Battut

D

epuis le début de l’année les
pétitions pullulent, certaines
rassemblant plusieurs dizaines
de milliers de signataires. En cause,
un arrêté qui a frappé les nombreux
professionnels d’une néo-filière, celle
de la culture du chanvre puis de la commercialisation du cannabidiol (CBD).
Autorisant la culture, l’importation,
l’exportation et l’utilisation industrielle
et commerciale des seules variétés de
Cannabis sativa L. dont la teneur en
THC n’est pas supérieure à 0,30 %, ce
qui laisse le champ libre au cannabidiol, l’arrêté s’accompagne toutefois
de mesures qui immobilisent ces nouveaux acteurs économiques : l’obligation de contractualiser, en amont
de la production, la vente des fleurs
et feuilles de chanvre auprès d’industriels, et l’interdiction de vendre directement aux consommateurs fleurs ou
feuilles brutes sous toutes leurs formes,
seules ou en mélange avec d’autres
ingrédients.

« On ne s’y attendait pas du tout. On
s’est adaptés à l’arrêté, on venait de
trouver un terrain pour nos serres et on
a dû tout stopper, mais nous sommes
dégoûtés par rapport à tout ce qu’on a
entrepris, car il y a trois ans et demi on
bataillait déjà pour les mêmes raisons,
et car tout ça ne nous motive pas à réinvestir sans cesse et créer des emplois »,
rapporte Nourredine Boulabi, commerçant de CBD qui venait de s’établir en
2021 en tant que producteur chanvrier
sur le secteur rochelais, aux côtés de
Nordine Tsamen (Lire La Rochelle à la
Hune n°22).
Avec deux boutiques à La Rochelle et
à Rochefort, trois salariés, puis trois
franchisés sur l’île de Ré, Marans et
Gérardmer, Nourredine Boulabi affiche
autant sa lassitude que sa préoccupation, à l’instar de Nordine Tsamen, qui
a pour l’instant conservé une enseigne
ouverte au Château d’Oléron mais qui
a déjà été contraint de licencier un
employé puis de fermer boutique à
Saint-Pierre d’Oléron. « Les gens ont
arrêté de faire des commandes, certains
commerces ont fermé, pas mal de professionnels sont en panique ; beaucoup
de personnes ont investi dans ce nouveau commerce, la vente représentait 70
à 80 % de nos chiffres d’affaires, et tout
ça impacte donc des familles entières »,
relate-t-il avant d’ajouter : « c’est une
véritable incohérence d’affirmer que le
CBD est néfaste pour la santé, alors que
la France initie un plan d’expérimentation thérapeutique sur la plante entière
depuis un an, suite aux résultats positifs publiés par d’autres pays concernant de nombreuses pathologies ».
Estimant tout aussi caduque l’argument
de la fraude aux stupéfiants, Nordine

Depuis 2018, de nombreux commerces de CBD ont fleuri sur le territoire, récemment
rejoints par de nouvelles exploitations chanvrières.

Tsamen rappelle que d’autres états ont
déjà recours à des tests peu onéreux,
susceptibles de déceler les substances
psychoactives et de différencier le THC
du CBD en quelques instants.

« Protéger une agriculture
indépendante et le CBD comme
produit de consommation
courante »
Dubitatifs et « encore sous le choc », les
professionnels réunis sous l’étendard de
l’Union des professionnels du CBD ont
plaidé leur cause face au Conseil d’Etat
vendredi 14 janvier, mais craignent une
manœuvre aux origines plus larges, issue
d’une volonté d’industrialiser la filière
et de verrouiller son contrôle par l’Etat.
« Il y a environ mille huit cents commerces de CBD en France, et depuis
quelques mois se sont installés de
plus en plus de petits chanvriers. Je
pense que tout le monde est un peu
inquiet car tout ça semble indiquer

que les gros industriels, les gros laboratoires veulent récupérer la filière »,
commente Nordine Tsamen. « Et que
l’Etat veut largement la taxer », complète Nourredine Boulabi, qui jauge
que la présidence française du conseil
de l’Union Européenne jusqu’au 1er juillet
2022 n’est peut-être pas anodine dans
ce contexte, et qui craint que cet arrêté
n’incite paradoxalement les consommateurs à se retourner vers le marché noir.
« Tout ce qu’on avait investi tombe à l’eau,
tout ce qu’on avait prévu de faire avec nos
matières premières et des investisseurs
locaux, idem. Nos avocats nous disent
que la bataille continue car l’arrêté n’est
pas constitutionnel et qu’il y a déjà eu des
jurisprudences statuant sur la différence
entre la fleur et le fruit. Mais même si le
Conseil d’Etat nous donne raison dans les
jours à venir, combien de batailles va-ton encore devoir mener ?... », s’interroge
Nordine Tsamen.
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
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Le débat sur l’éolien s’invite aussi à La Rochelle

L

ongtemps vierge de toute pale et
éloignée des débats sur l’éolien qui
déchirent les Charentais-Maritime
par ailleurs, la collectivité rochelaise
se retrouve à son tour confrontée à
cette problématique d’aménagement
du territoire que représente l’implantation de parcs éoliens. Les élus
communautaires vont devoir se prononcer fin janvier pour ou contre une
série de projets représentant 20 à 25
mâts, localisés autour de Vérines, La
Jarrie, Sainte-Soulle, Saint-Christophe
et Saint-Médard. Un vote purement
consultatif, puisque la préfecture est
la seule décisionnaire et habilitée à
délivrer une autorisation de construction dans le cadre de projets éoliens.
Les débats avaient été houleux lors
du dernier conseil communautaire de
décembre, quinze jours avant Noël. Plus
de deux heures d’échanges à bâtons
rompus pour se mettre d’accord sur un
positionnement commun face à l’arrivée de l’éolien. Le président de l’Agglomération Jean-François Fountaine avait
maintenu sa décision de mettre au vote
l’adhésion aux projets éoliens à l’occasion du premier conseil communautaire
de l’année 2022, le 27 janvier.

Une majorité d’élus de l’Agglomération
avait pourtant fait savoir au président
qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur le sujet. Quinze jours avant
la dernière session de l’année, ils lui
avaient réclamé un moratoire sur l’éolien, dans une lettre ouverte1. Notant
une contestation forte de la part des
citoyens, ils réclamaient en particulier
d’attendre la fin de la rédaction du
« guide paysager », devant prendre
compte les impacts et enjeux en terme

P R O J E T S

de patrimoine bâti, forestier, mais aussi
Les débats de décembre n’auront
notamment vis-à-vis des partenaires
en terme de faune et de flore. Pour les
pas permis d’apaiser les tensions.
du programme que sont l’Etat ou la
dix-huit signataires, « un parc éolien
Jean-François Fountaine ayant refusé
Banque des territoires », estime-t-il.
impacte non seulement un territoire
d'adopter un moratoire, les dissencommunal mais aussi les communes
sions devraient sans surprise se retrouAnne-Lise Durif
limitrophes. Une réflexion au niveau
ver dans la session de janvier. Pour
1. Les élus signataire de la lettre ouverte :
de l’intercommunalité est donc indisl’édile, les projets éoliens se présenJean-Luc Algay (L’Houmeau), Bertrand Ayral
pensable […] La transition écologique
tant aux portes de La Rochelle collent
(Sainte-Soulle), David Baudon (La Jarrie),
doit se construire avec les citoyens ».
au PCAET élaboré en 2018, incluant
Philippe Chabrier (Saint-Christophe), Viviane
Cottreau-Gonzalez (Montroy), Évelyne Ferrand
Selon eux, il est d’autant plus important
une charte éolienne et des périmètres
(Saint-Xandre), Didier Geslin (Esnandes), Sylvie
de prendre le temps de la réflexion,
géographiques en zone rurale susGuerry-Gazeau (Clavette), Didier Larelle (Saint« au moment où plusieurs courants
ceptibles d’accueillir jusqu’à 40 mâts
Rogatien), Tony Loisel (Aytré), Line Méode
(Vérines), Marie-Gabrielle Nassivet (Thairé),
politiques s’accordent à réclamer que
pour une production annuelle de 360
Jean-Pierre Nivet (Angoulins), Hervé Pineau
GWh. « Nous avons décidé d’aller
l’avis des maires soit requis pour vali(Marsilly), Didier Roblin (Yves), Chantal Subra
der les projets éoliens et que ce sujet
vers un territoire zéro carbone, c’est
(Salles-sur-Mer), Stéphane Villain (ChâtelaillonPlage) et Paul-Roland Vincent (Bourgneuf).
s’invite dans la campagne présidenquelque chose qui nous oblige […]
tielle », puisqu’ils
ne sont aujourd’hui
aucunement
décisionnaires.
« Donnez-nous
les informations
objectives que nous
demandons. Nous
voulons le Plan
climat air énergie
territorial (PCAET),
nous voulons le
développement
durable, mais nous
voulons plus que
tout de l’équité et
que ce guide soit
complété collectivement, communautairement » ,
a résumé la maire
de Clavette, Sylvie
Guéry-Gazeau,
refusant de réduire
le débat à une lutte
entre partisans
et opposants de
L’association CAPRES-AUNIS rappelle que l’Observatoire de l’éolien, mis en place par le Département
sous le dernier mandat de Dominique Bussereau, prononce régulièrement « des avis défavorables
l’éolien.

© Anne-Lise Durif

Lors du prochain conseil communautaire, fin janvier, les élus vont devoir se prononcer pour ou contre l’arrivée
potentielle de 20 à 25 éoliennes dans l’agglomération. Plusieurs élus et associations s’élèvent pourtant pour
retarder l’échéance et prendre le temps de la consultation.

aux installations éoliennes sur les communes qui s’y opposent », comme ici en Aunis.

É O L I E N S

Les associations vent debout

S

uite au débat de la collectivité,
le collectif NEMO et l’association
Comité Associatif de Promotion
de la Ruralité, de l'Environnement et
de la Solidarité (CAPRES-AUNIS) ont
rédigé une lettre ouverte aux élus du
conseil communautaire.

Pour eux, « les arguments défavorables débattus méritent d’être
retenus : proximité des lieux de vie,
nuisances visuelles et sonores, craintes
pour la santé, risques pour la biodiversité, manque de concertation avec les
élus de terrain et la population, saturation dans l’ex-région Poitou-Charentes
et inégalité en région Nouvelle
Aquitaine, rendement médiocre de
machines à production intermittente

fabriquées à l’étranger, attribution de
rentes exorbitantes à des entreprises
privées, non-sens écologique, etc. »
Quant au guide paysager censé aider
les élus à se positionner, il est à leur
sens grandement lacunaire. « Quid de
l’oubli des couloirs aériens de migration de la faune volante dans la bande
littorale des 20 km à l’intérieur des
terres ? », alors que les associations
de protection de la nature ont été sollicitées en ce sens. Ils dénoncent une
« insuffisance de prise en compte de
la préservation de la biodiversité et du
vivant ». Pour eux, ce guide paysager
n’inclut pas non plus « les humains
qui résident dans les zones « dites de
vigilance » (en clair : espaces autorisés
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aux porteurs de projets industriels
pour réaliser leur plan) et la qualité
de leur vie est totalement négligée ».
Ils demandent l’inscription au document « du maintien des distances
d’installation à 650 mètres minimum
des habitations, en reprenant celui
de la Charte précédente (2017) ». Ils
rappellent que les aérogénérateurs
terrestres sont entre-temps passés
d’une hauteur de 150 mètres à plus
de 200 mètres.
Le collectif demande lui aussi le
report du vote, « le temps de discussion de ce dossier lourd et complexe,
non accessible à l’heure actuelle, ne
permettra pas aux élus une analyse
fine et exhaustive d’ici fin janvier. »

Au lieu « d’un processus précipité »,
les associations demandent un
retour « à une logique citoyenne où
les conditions de dialogue préalable
entre les acteurs en charge du dossier et la population seraient organisées en toute loyauté : publications
transparentes sur tous les aspects
des projets, médiatisation indépendante, réunions d’information, débats
contradictoires dans les communes
concernées, création de comités
consultatifs locaux, consultation des
associations environnementales et
éco-citoyennes, prise en compte de
l’avis des maires et de leurs conseils
municipaux, référendums, etc. »
Anne-Lise Durif
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Les grands chantiers de l’année
L’année 2022 s’ouvre sur une série de grands chantiers, en cours ou à venir, poursuivant la transformation
de la ville. Le point sur les projets phares.

Parmi les projets à venir, il y a notamment le réaménagement complet des
abords de la gare, qui devrait voir son
aboutissement à l’automne. Moins
visible, les travaux des Archives OlgaSaint-Afrique, démarrés en avril dernier, devraient eux aussi s’achever cette
année, pour une ouverture au public
début 2023. La campagne de requalification du vieux port se poursuit
quant à elle, jusqu’en juin, du côté de
la rue Saint-Yon. La place Barentin est
la prochaine sur la liste, avec une première série de travaux sur les réseaux
jusqu’en avril, pour un réaménagement complet à l’automne. La rue du
Pas du Minage et la place du Marché
seront concernées à partir de 2024, le
temps d’achever notamment le diagnostic archéologique. L’année 2022
sera notamment marquée par l’avancée dans les dossiers de construction
d’un nouveau centre social quartier
Notre-Dame et d’un nouveau conservatoire de musique et de danse, rue
Porte-Dauphine, suite à l’acquisition
du site Chasseloup-Laubat.

A S S E M B L É E

Trois projets phares

DR

E

tre « plus attractive, plus humaine
et plus urbaine », tel est le leitmotiv de l’équipe du maire JeanFrançois Fountaine en cette nouvelle
année. La Ville et l’Agglomération ont
mis respectivement 66 millions d'euros
et 145 millions d'euros dans leurs budgets 2022 dédiés à l’aménagement
du territoire.

Le pôle nautique des Minimes
C’est le gros projet de l’année 2022.
Cet équipement dédié à la pratique
nautique sportive permettra de fédérer les pratiques des différents clubs
du nautisme rochelais sous le même
toit, soit 1 400 adhérents. La voile
scolaire, les activités de l’UNSS et du
SUAPSE, ainsi que la pratique de la
voile pour les personnes handicapées
y seront également regroupées. En
cours de désamiantage, le bâtiment
existant au niveau du pôle nautique
sera détruit mi-mars, pour construire
un autre bâtiment, dès février.
Livraison prévue à l’été 2023, pour
un budget de 13,8 millions d'euros.

L'école Lavoisier rouvrira pour la rentrée 2023.

l’ambition portée par la Ville pour son
établissement, dans le cadre du plan de
renouvellement urbain de Villeuneuveles-Salines. Ce chantier à 17 millions
d'euros va permettre d’édifier un bâtiment à haute performance environnementale (notamment en intégrant des
matériaux de réemploi), avec des cours
végétalisées, des potagers, un ponton
d’observation et un pôle science accessible également aux associations. Une
partie de l’espace sera mutualisée avec
le centre de loisirs. Après une longue
phase de désamiantage commencée en
juillet dernier, le bâtiment initial, datant
des années 1970, sera détruit à partir
de mi-février. L’école doit rouvrir pour
la rentrée 2023.

Le musée d’art et d’histoire
Rassembler les collections d’art et
d’histoire dans un même lieu, c’est une
ambition rochelaise de longue date. Ce
rêve va s’incarner dans l’ancien hôtel
particulier Crussol d’Uzès, en cours de
rénovation depuis novembre dernier.
Ce chantier à 14,4 millions d'euros va
durer 18 mois. Un concours de maîtrise
d’œuvre va être lancé en ce début d’année pour réaliser un nouveau parcours
muséographique fort, pour une mise
en place courant 2025. Objectif : ouvrir
les lieux au public au printemps 2027.
La cité éducative Lavoisier
Faire de l’école Lavoisier un groupe scolaire innovant et exemplaire, telle est

Anne-Lise Durif

Recensement INSEE
Selon le dernier recensement de
l’Insee en 2019, l’agglomération
de La Rochelle compte 174 277
habitants, soit 9 945 de plus
qu’en 2013 et concentre ainsi
plus d’un quart de la population
de Charente-Maritime. Avec
77 205 habitants, la ville de
La Rochelle connaît un regain
de population de 0,63 % sur
cette même période. Auparavant
5e ville la plus importante des
communes de Nouvelle-Aquitaine
derrière Bordeaux, Limoges,
Poitiers et Pau, elle se place
à présent 4e, devant Pau.

N A T I O N A L E

Le Ministre s’engage fermement pour sauver le sel
de l’île de Ré
© Coopérative des Sauniers de l’île de Ré

Dans l’Hémicycle, devant le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Olivier Falorni a pris la parole
au nom de tous les sauniers de l’Ile de Ré pour défendre leur filière menacée par la Commission européenne
qui travaille à la rédaction des critères pour labéliser en bio la production de sel en Europe.

La filière de sel de l’île de Ré est menacée par la Commission européenne qui travaille
à la rédaction des critères pour labéliser en bio la production de sel en Europe.
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P

our les sauniers, les critères du
futur label ne sont pas assez
exigeants. Ce texte rendrait éligible au label AB quasiment toutes les
méthodes de production existantes,
ce qui représente 90 % de la production européenne.

« Un mouvement d’ampleur transnational et transpartisan voit le jour afin
de soutenir la filière artisanale du sel.
L’enjeu est de taille. Il s’agit de préserver
un patrimoine historique et culturel, un
modèle de production ancestrale, respectueux de son environnement et de
la biodiversité, qui contribue à l’attractivité des territoires, mais qui pourrait

disparaître comme ses 800 emplois,
par la position dominante des groupes
industriels face aux producteurs artisanaux » affirme Olivier Falorni.
A sa demande de « porter une position
ambitieuse, une position forte, une
position exigeante, pour faire respecter la force qualitative du label bio »
le Ministre a répondu au député que,
comme lui, il fait le même constat et
qu’en conséquence, il tiendra « une position claire et exigeante pour différencier
les méthodes de production de sel biologique et les sels plus conventionnels ».

Pour voir la vidéo de cette intervention : https://videos.assembleenationale.fr/video.11719193_61dd37256ab0a.1ere-seance--questionsoralessans-debat-11-janvier-2022?timecode=9698250
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« Dessine-moi un Gabut », c’est maintenant
Le 14 décembre dernier, Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle lançait officiellement la concertation
citoyenne « Dessine-moi un Gabut ». L’objectif principal de la Ville était, ce soir-là, d’inviter la population à
prendre connaissance de la création de cette enquête basée sur une réflexion collective sur le devenir de la friche.

Ce soir-là, quelques irréductibles
contestataires ou râleurs présents
ont rendu l’affaire plus compliquée
qu’elle ne l’était. Ils s’attendaient à
ce qu’on leur présente un projet avec
un budget et protestaient sans vouloir
comprendre les réponses que la jeune
femme leur adressait avec diplomatie.
Le lourd passé historique du Gabut
déchaîne les passions, un sujet qui
tient aux cœurs des Rochelais. C’est
justement vers tous les Rochelais que
la mairie s’est tournée pour les inviter
à donner leur avis via une enquête de
concertation mise en ligne sur le site
de la mairie et pourquoi pas à venir
par la suite, participer aux ateliers pour
élaborer et débattre sur le futur projet.
Gilbert et Constance Crémèse, deux
retraités présents à cette réunion,
habitants non loin du Musée Maritime,
font partie des motivés optimistes
pour participer à cette concertation
citoyenne et s’en impatientent. À l’inverse des frondeurs, ils ont hâte de
détailler leur idée sur le questionnaire
« Dessine moi un Gabut ». Gilbert, le
dessin, il est fan, surtout ceux des
graffeurs sur les murs du Gabut, il
les a tous pris en photo et les garde
précieusement dans son smartphone.
Il est ravi de voir dans l’assemblée la
présence d’un collectif de graffeurs

rochelais, il leur souffle qu’avec sa
femme ils sont fans et aimeraient
que tous ces graffitis résistent au futur
choix de la concertation. À suivre…

© Valérie Lambert

S

alle Haute du Musée Maritime,
près d’une centaine de personnes
s’étaient déplacées pour découvrir ce qui devait être la présentation
du processus, du déroulement et du
calendrier de cette concertation. JeanFrançois Fountaine a tout d’abord
retracé un peu l’historique du Gabut,
expliqué que la mairie avait eu plusieurs projets avortés, qu’elle s’était
rendue compte en ayant pris du recul
que c’était avec les citoyens qu’il fallait imaginer le devenir du Gabut. Il a
ensuite laissé la parole à Emmanuelle
Espuche, spécialiste de l'ingénierie
en accompagnement et concertation territoriale, consultante au sein
de la SCOP Lisode à Montpellier.
Mandatée par la Ville de La Rochelle
pour accompagner cette démarche, on
peut reconnaître que l’idée fut bonne
d’avoir solliciter une personne étrangère à La Rochelle et à l’engouement
que déclenche le sujet Gabut.

Bien représentés
Au 20 janvier dernier, ils étaient 567 à
avoir répondu à ce questionnaire mis
en ligne par la mairie et 107 volontaires pour participer aux ateliers. « La
représentation des classes d’âges qui
a répondu est assez équilibrée » souligne Emmanuelle Espuche que nous
avons contactée pour nous détailler et
expliquer le déroulement qui suivra la
fin de l’enquête le 31 janvier prochain.
« On a entre 15 et 25 volontaires
pour chacune des tranches d’âges*
retenues. Soient les 18/25, 26/34,
35/44, 45/54, 55/65, et les plus de 65
ans. Il y a une bonne mobilisation à
partir de 26 ans. Sur la tranche des
moins de 18 ans, seules 5 réponses
ont été apportées au questionnaire,
ce qui en soit n’est pas mal, mais dans
cette catégorie aucun volontaire pour
participer aux groupes. On a une surreprésentation de personnes actives
et seulement 3 étudiants » détaille
Emmanuelle Espuche.
Le nombre de personnes dans chaque
groupe sera défini après la date butoir
du 31 janvier. Il pourrait y avoir jusqu’à
40 personnes par groupe. Le choix de
ces personnes sera effectué par tirage
au sort pour avoir un nombre équilibré
de profils. La principale préoccupation
de la ville, c’est que soient représentées équitablement chaque catégorie,
hommes, femmes, tranches d’âges,
différents types d’activité, situations
professionnelles, le lien qu’ils ont avec
le Gabut, différents centres d’intérêts
qu’ils soient divergents mais équilibrés
en termes de points de vue. « Un tirage
au sort qui pourra peut-être se faire en
public ou en visio conférence, évoque
notre interlocutrice, c’est en cours de
discussion avec la mairie. Il y aura des
sous-groupes avec pour chacun un
animateur pour assurer une qualité de
discussion et des comptes rendus qui
restitueront les échanges dans chaque
groupe. » Des agents de la ville de La
Rochelle sont actuellement formés
pour pouvoir appuyer les consultants
de la SCOP Lisode et pour l’animation

Le maire de La Rochelle avant de laisser la parole à Emmanuelle Espuche.

des ateliers qui débuteront en mars
prochain.
Un processus en trois temps
Sur les trois temps d’ateliers programmés, ce seront trois ateliers séparés
d’un mois, chacun de ces ateliers aura
des objectifs bien précis, le premier
servira à établir un diagnostic, un état
des lieux du site actuel, ses points
forts et ses points faibles et la visite
du Gabut. Il se déroulera le 5 mars
prochain (Le lieu n’a pas encore été
choisi). Un atelier groupe citoyen spécialement destiné aux commerçants et
aux représentants d’associations est
quant à lui fixé au 7 mars.
Le 12 avril, le second temps d’atelier
consistera à s’accorder sur la formulation de propositions, elles devront être
basées sur les principes d’aménagement pour qu’elles soient acceptables.
Le troisième temps fixé en septembre
prochain sera le temps de restitution
sachant qu’avant cela, la Ville de La
Rochelle aura informé la population
sur les propositions des groupes
citoyens.
Dans ce troisième atelier la ville reviendra avec des réponses argumentées à
chacune des propositions qui auront
été faites avec une évaluation de la
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faisabilité réglementaire, avec différents critères d’ordre économique,
social… S’ajouteront différentes explications pour cerner les solutions qui
pourraient être les plus viables. Les
groupes se prononceront à nouveau
sur une priorisation des solutions qui
semblent les plus consensuelles pour
réfléchir ensuite au lancement.
En 2023 au plus tôt
Un lancement qui pourra d’abord être
fait avec des tests d’aménagement
qui seront une partie expérimentale
décidée uniquement par la ville de La
Rochelle selon les projets retenus. Le
bureau LISODE qui organise, prépare
et anime les ateliers de concertation,
ne sera plus concerné. Sur un temps
plus ou moins long qui dépendra des
propositions que les citoyens auront
faites, et intégrera que le budget soit
bien réfléchi, la mise en œuvre ne
pourra être décidée qu’en 2023 au
plus tôt.
Valérie Lambert
Des tranches d’âges qui sont celles de l’INSEE

*
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ACTUALITÉ
S O L I D A R I T É S

Périgny, la dynamique « équitable »
DR

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020, a placé l’économie sociale et solidaire au cœur de son
projet. Après de nombreuses initiatives autour du commerce équitable, elle fut la première collectivité de
Charente-Maritime à obtenir, le 14 décembre dernier, le label « Territoire de commerce équitable ».

Grâce à ses commandes publiques, notamment à travers la restauration collective
dans les crèches, écoles ou Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), la collectivité peut avoir un fort impact en matière
de commerce équitable.

A

vec l’obtention du label
« Territoire de commerce équitable », le 14 décembre dernier, Périgny fait figure de pionnière
en Charente-Maritime, et même en
Nouvelle-Aquitaine. La commune
s’inscrit désormais dans une politique
d’achats publics socialement durables
et de sensibilisation des citoyens et
acteurs du territoire à une consommation responsable. Cette démarche
innovante est le résultat d’un vrai
projet politique, qui aura des répercussions sur l’ensemble des acteurs de
la vie communale. Tout commence en
2019, lors de la campagne des élections municipales. Jacques Phelut,
responsable local de la fédération
Artisans du Monde (voir entrefilet)
et habitant de Périgny, approche les
trois listes concurrentes pour leur proposer un projet d’économie social et
solidaire.
Parmi elles, celle de la candidate Marie
Ligonnière, qui a dans son équipe
Pierre Galerneau, déjà très impliqué
sur le sujet et dans les Cigales (voir
encadré). « L’idée de Jacques Phelut
m’a tout de suite intéressé, et j’en ai
parlé au reste de notre équipe. Tout le
monde était d’accord pour intégrer
au programme une partie « économie sociale et solidaire », confie l’élu.
Après son élection le 28 juin 2020, la
maire Marie Ligonnière crée immédiatement une délégation à l’Economie Sociale et Solidaire au sein du
conseil. « Je veux saluer son audace
et son courage. En Charente-Maritime,
seules quatre équipes municipales et
deux intercommunalités ont créé ce
genre de délégation », explique Pierre
Galerneau, chargé de l'animer.
L’économie sociale et solidaire (ESS),
avec la commerce équitable pour
pierre angulaire, aura une influence
sur les choix politiques dans quasiment
tous les domaines de compétence, des
écoles aux maisons de retraite (via les
achats en matière de restauration

8

collective) en passant par l’urbanisme
et même la gestion des ressources
humaines. « Car l’ESS touche aussi
à la qualité de vie au travail et doit
véhiculer des valeurs fortes en matière
de management », confirme Pierre
Galerneau.
Montrer l’exemple
Pour étoffer son dossier de candidature au label « Territoire de commerce
équitable », la commune lance dès
juin 2020 plusieurs initiatives : préparation de huit cents repas dans les
cantines des écoles, crèches et EHPAD,
le 2 décembre dernier, cuisinés à
base de produits issus du commerce
équitable ou de producteurs locaux;
changement de fournisseur pour les
chocolats offerts en fin d’année au
profit d’une commande de 7000 euros
auprès d’Artisans du Monde; lors des
cérémonies de mariage, remplacement
du traditionnel livre d’or par un colis
de produits artisanaux; dans le cadre
du bon d’achat (40 euros) offert aux
enfants du personnel, mise à disposition d’un catalogue « Artisans du
Monde ».
Pour cette initiative, certains parents
se sont plaints d’un problème de
« choix » : pour Noël 2021, la commune s’est donc ouverte à d’autres
enseignes, à condition qu’elles proposent une « extraction » de leur catalogue grand public, avec uniquement

des jouets fabriqués en France et/ou
en bois.
Pour montrer l’exemple, la mairie
entend inclure également des clauses
d’équitabilité lors des commandes
publiques, par exemple dans les
achats des tenues professionnelles
pour le personnel. « Nous réfléchissons à la possibilité d’exiger des tenues
en coton issues du commerce équitable », explique Pierre Galerneau.
La commune de Périgny a participé
également à plusieurs évènements
culturels : la Quinzaine du commerce
équitable, du 8 au 23 mai 2021 ou
le festival Alimenterre, le 2 décembre
dernier, avec la projection du film Sur
le Champ !

Mathieu Delagarde
1. Il s’est de nouveau réuni, pour une réunion
de travail, le 11 janvier dernier.

Le juste prix
Qui dit commerce équitable dit « juste
prix » payé au producteur, mais aussi
produits exotiques importés de l’autre
bout de la planète. Ce qui pose
deux questions : la possible concurrence de ces produits avec le Made
in France, et le coût environnemental (bilan carbone) de ces produits.
« Il y a des produits qu’on ne produit
pas en France et qu’on doit importer de l’étranger », rétorque Pierre
Galerneau. L’élu rappelle en outre que
le commerce équitable, axé à l’origine
sur les rapports Nord-Sud au nom de
la solidarité internationale, l’est de
plus en plus sur « des rapports NordNord et même France-France ». Car
acheter le prix juste au producteur,
qui lui permet de vivre correctement
de son activité, est une problématique
quotidienne pour bon nombre de producteurs hexagonaux.
Conformément aux critères imposés
par le label, les élus de Périgny ont
installé un comité de pilotage le 12
octobre dernier1, qui réunit quatre
membres d’Artisans du Monde, le
club d’entreprises de Périgny, Fabrice
Faurre (association Envie), la fondation Léa Nature, Julien Durançon
(association la Matière), plusieurs
producteurs locaux (Terre de Maïa, la
Super Ferme, La Miellerie bioclimatique et de l’Homme à l’animal), les
parents d’élèves des Coureilles ainsi
que les membres de la commission

La finance solidaire, une démarche complémentaire
Pierre Galerneau rappelle que l’économie sociale et solidaire ne se résume
pas qu’au commerce équitable, mais également à la finance solidaire, à
l’image des Cigales. Ces clubs d’investisseurs, sur le modèle des « business
angels » de l’économie classique, investissent leur épargne dans des entreprises vertueuses. « Il y a une démarche solidaire derrière cela et également
un soutien à des projets qui possèdent une plus-value environnementale »,
explique l’adjoint à l’économie sociale et solidaire. Ces dernières années, la
cigale Terre de Liens a ainsi financé à Périgny quatre jeunes entreprises orientées sur le bio et les bonnes pratiques environnementales : la Super Ferme,
de l’Homme à l’animal, Terres de Maïa et la Miellerie bioclimatique.
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municipale. Si la dynamique « équitable » semble sur de bons rails, il reste
encore à convaincre du monde, à commencer par les commerçants locaux.
« Ils ne sont pas emballés à l’idée de
participer, sauf certains qui sont déjà
dans cette démarche, craignant que
leurs prix explosent », reconnaît Pierre
Galerneau. Lequel insiste sur le fait que
commerce équitable ne rime pas avec
prix plus élevés. En tout cas, ce label,
valable trois ans, devrait lui offrir une
vraie légitimité auprès des citoyens et
de tous les acteurs socio-économiques
pour aller plus loin…

L’Abbé Pierre, à l’origine
d’Artisans du Monde
Artisans du Monde, à l’origine du
mouvement français de commerce
équitable, a vu le jour suite à
l’appel de l’Abbé Pierre, en 1974,
afin de venir en aide au Bangladesh, pays en proie à la famine
et à la guerre civile. Il s’agissait
de structurer la filière de la toile
de jute et d’offrir des débouchés
aux travailleurs locaux afin de permettre une meilleure rémunération
de leur travail. L’idée était notamment de créer des « boutiques
Tiers-Monde », sur le modèle de
celles créées dès 1964 par Oxfam
en Grande-Bretagne.
La première boutique Artisans du
Monde voit le jour à Paris, rue de
Rochechouart à Paris, en 1974.
D'obédience catholique au départ,
l’association est devenue laïque
par la suite. Artisans du Monde a
ouvert sa boutique en 2000 à La
Rochelle, cour Saint-Michel, où les
clients peuvent trouver des produits (alimentaires et artisanaux)
labellisés « commerce équitable ».
En 2015, l’association comptait 116 magasins et un chiffre
d’affaires de 6,9 millions d’euros.
Outre la vente des produits permettant aux paysans et artisans
de vivre dignement de leur travail,
l’association agit à travers l’éducation du grand public (meilleure
compréhension des inégalités
et du commerce international,
encourager la consommation
responsable) et les campagnes de
mobilisation afin de faire évoluer
les politiques internationales liées
au commerce mondial.
A noter qu’il existe trois autres
labels reconnus internationalement en matière de commerce
équitable : FAIRe, Fairtrade
International (Max Havelaar) et
Commerce Equitable France.

ENVIRONNEMENT
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Aytré, le sentier littoral dans les clous
Lauréate de « France vue sur mer », Aytré est une des premières villes dans l’Hexagone à avoir reçu « un clou »
symbolique. Cette opération nationale permettra le financement d’une étude dans le cadre de la restauration
de son sentier de bord de mer.

P

Suite à son élection en 2020, le nouveau maire d’Aytré, Tony Loisel a d’ailleurs été nommé conseiller délégué à
ce futur parc littoral, dont l’emprise
couvre tout le littoral aytrésien. Depuis
Xynthia, en 2010, le trait de côte a
été fortement endommagé et 72 maisons, soumises au risque submersion,
ont été rasées rien que sur la commune d’Aytré. « Ce parc littoral vise à
redonner vie au trait de côte et à faire
en sorte que le site ne soit pas laissé
à l’abandon », explique Tony Loisel.
A l’avenir, toute construction sera biensûr prohibée, et il s’agit d’aménager
le bord de côte le plus naturellement
possible, tout en réglant les questions
de propriété « Les parcelles sont très
morcelées et appartiennent aussi bien
à des privés, qu’à la CdA, à la commune d’Aytré ou au Conservatoire du
littoral », ajoute Pierre Cuchet, adjoint
à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’écologie.
Remise du clou par la ministre
Lorsque le ministère de la Mer lance un
appel à manifestation d’intérêt dans le
cadre de l’opération « Vue sur mer »,
qui consiste à permettre l’accès et
l’aménagement des sentiers littoraux
en France, la mairie d’Aytré décide

© Mathieu Delagarde

our l’instant, ça n’est qu’un clou
symbolique, mais Aytré est une
des premières villes lauréates en
France de l’opération « France vue sur
mer », portée par les ministères de la
Transition écologique et de la Mer. Elle
vise à rendre accessible les sentiers
littoraux de l’Hexagone, dont 1200
kilomètres restent encore à aménager.
Pour la municipalité d’Aytré, l’occasion était trop belle, d’autant qu’un
projet de parc littoral, mené par la
Communauté d’Agglomération (CdA),
est déjà à l’étude depuis 2015 sur une
bande comprise entre la Maison de la
Charente-Maritime et Angoulins, en
passant par la Jarne.

Le maire d’Aytré, Tony Loisel, (à droite) et son adjoint à l’aménagement du territoire
et à l’écologie, Pierre Cuchet, se sont particulièrement impliqués dans l’obtention
du clou “France vue sur mer”.

immédiatement d’y répondre. « Cela
venait en complément des études
réalisées par la CdA dans le cadre du
parc littoral. Cela nous permettait
de faire des études plus ciblées sur
notre partie du littoral. Nous avons
donc lancé le dossier dès juin 2021 »,
explique Tony Loisel. Après le dépôt
du dossier en septembre, Aytré est
déclarée lauréate en octobre dernier.
Le 17 novembre dernier, à l’occasion
du Salon des maires et des collectivités territoriales, Tony Loisel a reçu
« le clou », censé matérialiser le sentier
littoral, des mains d’Annick Girardin,
ministre de la Mer.
Cela va permettre de lancer les études
indispensables à la rénovation des
4,5 kilomètres de sentier littoral, grâce
à un financement à 80 % de l’étude
préalable aux aménagements. Sans ce
coup de pouce de l’Etat, cette étude,
estimée à 40 000 euros, n’aurait
sûrement pas été la priorité pour la
commune. « Nous avons trois écoles
à rénover une salle de spectacle à

refaire et une salle de musique et de
danse qui prend l’eau », rappelle le
maire d’Aytré. Grâce à cette étude,
dont le marché a été signé fin janvier,
la municipalité aura une idée précise
des montants nécessaires pour restaurer le sentier. « Ca nous permettra de
programmer un financement chaque
année et de faire petit bout par petit
bout », explique l’édile.
Anticiper l’érosion
L’objectif étant de laisser ce sentier le
plus naturel possible, une des priorités sera de supprimer les portions
goudronnées, surtout au niveau de la
plage du Fief de Roux, et de les remplacer par du concassé calcaire. La partie longeant les anciennes carrières
de Fief de Roux, en bord de falaise,
devra également être réaménagée un
peu plus en retrait, pour d’évidentes
questions de sécurité. « Le chemin
sera reculé de quelques dizaines de
mètres en prenant en compte l’érosion
à 30 ans », explique Pierre Cuchet.

La question de la cohabitation entre
piétons et cyclistes sera aussi un des
enjeux du futur aménagement, avec
notamment l’installation de barrières
pour interdire le passage des scooters.
Quant aux vélos, ils sont censés mettre
pied à terre, mais la municipalité souhaite faire confiance « à l’intelligence
de chacun » pour que tout se passe
en bonne harmonie. « Nous réfléchissons à l’idée de rediriger les vélos sur
la Vélodyssée, au niveau de la plage
de Roux, notamment grâce à des panneaux plus visibles », explique Tony
Loisel.
Quant à l’unique maison présente
au milieu du sentier, qui entrave la
continuité du sentier, elle devrait être
bientôt rachetée par l’Etat puis rasée.
Concernant les aménagements, ils
seront minimalistes afin de préserver
l’aspect naturel du site. « Il n’y aura
pas d’éclairage, les barrières seront
en bois. Et pour les bancs, on envisage
de réutiliser une partie des pierres calcaires du cimetière issues des concessions à l’abandon », confie le maire.
Globalement, la municipalité de
droite veut inscrire ce projet dans
une démarche beaucoup plus large de
protection de l’environnement, alors
qu’Aytré abrite plusieurs sites pollués,
comme le site Delfau avec 140 000 m3
de remblais pollués en attente d’une
solution. En attendant les premiers
aménagements, le maire espère profiter de la tenue du Sommet ministériel
européen de la Mer, à la Rochelle (dans
le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne) les
9 et 10 février prochains, pour inviter Annick Girardin sur place. « Nous
espérons qu’elle pourra prendre une
heure sur son agenda pour venir planter symboliquement le clou », confie
Tony Loisel.
Mathieu Delagarde
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IDÉE CADEAU
situé à côté de MANGO
N° 7, Z.A.C. de Beaulieu 2000
PUILBOREAU

05 46 68 03 34

(soins esthétiques : bien-être visage,
gommage, épilation faciale…
prestations coupe ou/et barbe)

EN RÉNOVATION À PARTIR DU 31 JANVIER
Réouverture le 12 février

COFFRET PRODUITS PERSONNALISÉS
pour l’entretien

Fétez la Saint-Valentin
en Click and Collect
via nos réseaux sociaux
ou le salon

Rendez-vous en ligne sur

www.thebarbercompany.com
www.saint-algue.com
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Chouchoutez vos HOMMES
avec nos cartes cadeaux

Cosmetics Media 133 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - RCS 460 547 694

VOUS PROPOSE

DES IDÉES CADEAUX POUR NOËL !

face INTERSPORT
N° 8, Z.A.C. de Beaulieu 2000
PUILBOREAU

05 46 55 95 02
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ENVIRONNEMENT
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 : «la france et l’éolien : droits et démocratie bafoués ?», la lettre n°9 : «Réunions “Grand Public” du débat public : un échec
total malgré les recommandations de la CNDP, et la lettre n°10 : «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», nous publions cette lettre N°11. 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.

Voir Lettres de NEMO N° 2 et 3

Voir Lettre de NEMO N°4

Voir Lettre de NEMO N°5

Voir Lettre de NEMO N°1

Voir Lettre de NEMO N°1

Voir Lettre de NEMO N°7

(Lire la suite page 11)
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Voir Lettre de NEMO N°10

Voir Lettre de NEMO N°8

Voir Lettre de NEMO N°9

Voir Lettre de NEMO N°6
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« Les conséquences potentielles du parc éolien
off-shore ne sont jamais abordées »

Bruno Toison : L’Etat a fait travailler
lui-même, pendant plus de dix ans,
des centaines de personnes de ses
administrations, du Muséum d’Histoire Naturelle, des Universités, de ses
Etablissements publics (Office français
de la biodiversité (OFB), Agence des
aires marines protégées, Ifremer...),
des associations, etc. pour déterminer les zones les plus riches et les plus
représentatives du littoral français.
Ce travail de fond, une sélection nationale et européenne a débouché sur la
création des zones Natura 2000 et du
Parc marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des pertuis.
Ces zones sont exceptionnellement
riches, d’une grande complexité, la
localisation de leurs richesses varie
suivant les espèces étudiées, les saisons et les apports d’eau douce et
de nutriments du plus grand estuaire
d’Europe, la Gironde.
Quid de la localisation envisagée
pour les parcs éoliens off-shore ?
Bruno Toison : L’Etat cherche maintenant à revenir sur ce travail en
mettant en place il y a six mois un nouveau Conseil Scientifique aux faibles
moyens. Il semble avoir pour mission
de déterminer des zones de moindre
impact dans un espace, le panache de
la Gironde, où tout est interconnecté
et fluctue chaque jour.
Cette démarche est invraisemblable, dangereuse, irresponsable et
provocatrice.

DR

LR à la Hune : Quels enseignements tirez-vous des journées
organisées à Rochefort et à
La Rochelle ?

DR

Dominique Chevillon et Bruno Toison réagissent sur les journées Environnement (5 janvier à Rochefort)
et Localisation (14 janvier à L’encan de La Rochelle).

Bruno Toison.

La mer est grande. Pourquoi localiser
sans concertation le plus grand Parc
éolien d’Europe au cœur des zones
dont il a consacré la richesse et décidé
de la protection ? C’est un mépris pour
tous ceux qui ont travaillé sur le sujet
et pour sa politique de protection de la
biodiversité dont il ne cesse d’annoncer que c’est une de ses priorités.
Ça ouvre d’ailleurs la possibilité d’une
action contentieuse contre la France
devant les juridictions françaises et
Européennes. Laurent Bordereaux,
Professeur d’Université (Droit de la
mer et du Littoral) a expliqué un risque
réel d’invalidations en justice (NDLR :
lire notre article sur realahune.fr).
A-t-il été question des conséquences potentielles de l’implantation d’éoliennes sur ces zones ?
Dominique Chevillon : Les conséquences de ces implantations industrielles ne sont jamais abordées.
L’Etat n’instruit pas, ne décrit pas les
impacts que vont subir les milieux

Dominique Chevillon.

du fait des éoliennes. Comme s’il n’y
avait pas de lourdes transformations
physiques des habitats marins. C’est
faire abstraction des modifications
des conditions de vie des espèces qui y
vivent. Les courants créés par les mâts
d’éoliennes, les effets des sédiments
et des débris de roches libérés par les
forages, les courants aériens créés, les
pollutions, les bruits et vibrations…
Tout cela n’est pas abordé alors que c’est
perturbateur, destructeur du vivant !
Bruno Toison : Comme, d’ailleurs,
l’évidente évolution à 8/10 ans des
technologies des éoliennes !
L’Etat n’aborde jamais ce sujet. On
est dans le noir absolu. Raison pour
laquelle la CNDP, par sa Présidente

Chantal Jouanno, vient de demander
le 12 janvier à l’État un complément
d’expertise portant sur les technologies qui seront utilisées dans 5 à 10
ans. A quelles profondeurs, à quel
coût ? Plus loin des côtes ?
Dominique Chevillon : Au lieu
de cela, l’Etat paye très cher des
Youtubeurs, qui dans des vidéos
débiles, racontent les pires âneries et
inexactitudes sur les conséquences des
éoliennes en mer ! Pitoyable, scandaleux et finalement bien triste de promouvoir ces vidéos ! Ça nous donne
autant de raisons pour nous battre
contre ces projets destructeurs.
Propos recueillis par
Nathalie Vauchez

Expertise complémentaire demandée
par la CNDP
Dans le communiqué de ses décisions prises en
séance plénière, en date du 12 janvier 2022, la
Commission Nationale du débat Public annonce
sa décision, concernant le Projet de parc éolien
en mer Oléron Atlantique Sud (17), d’engager
une expertise complémentaire portant sur les
évolutions à cinq ou dix ans des profondeurs
admissibles pour l’implantation d’éoliennes
posées en mer et les évolutions des écarts de
coûts entre les technologies des éoliennes
posées et flottantes en mer.

Reportage de France Inter
Le reportage du 13 janvier 2022 est édifiant,
Francis Beaucire, président de la Commission
Particulière du Débat Public, s’y interroge ouvertement sur la localisation et l’obsolescence dans
dix ans de ce projet, en clair sur le bien-fondé
de la démarche de l’Etat : https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/lezoom-de-la-redaction-du-jeudi-13-janvier-2022
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PHOTOS À LA HUNE
P H O T O R E P O R T A G E

N A T U R A L I S T E

Comptage des Oiseaux de Jardin

La nourriture se raréfiant, les oiseaux
sont constamment à la recherche de

Le pic épeiche ne mange pas que des
insectes et apprécie aussi les graines.

La population est difficile à évaluer
sur l’île de Ré et la Rochelle, aussi il
est important de localiser ses jardins
de prédilection pour localiser son territoire. Ne pensez pas non plus qu’il
est inutile de compter les moineaux !
Ceux-ci sont en diminution partout en
France et la LPO recherche les principales zones d’hivernage en Charentes.
Si vous en avez à votre mangeoire, ne
les chassez surtout pas !
Comme il est parfois difficile de différencier certaines espèces, vous pouvez
prendre des photos qui seront très utiles

pour la reconnaissance. Pour noter vos
observations, rendez-vous sur le site
https://www.oiseauxdesjardins.fr, et
pour plus d’informations et d’aide à
l’identification rendez-vous sur le site
https://www.lpo.fr.
Alors à vos jumelles et vos longuesvues.

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

@ Mathieu Latour

graines dans les mangeoires. Si la
majeure partie des espèces observées sont des passereaux (mésange,
rouge-gorge, pinson), il ne faut pas
oublier que des corvidés (pie et geai)
et parfois de petits rapaces (faucon
crécerelle et épervier d’Europe)
sont souvent rencontrés. L’épervier,
très discret, chasse les passereaux aux
mangeoires et le geai des chênes aime
chercher des insectes hibernants sous
la mousse des arbres.

@ Mathieu Latour

E

n cette nouvelle année 2022,
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) a décidé de relancer un comptage national des oiseaux
de jardin. Pour cela, elle propose au
public d’observer régulièrement les
différents volatiles visitant les jardins
et d’en faire un recensement. Vous
l’ignorez peut-être, mais c’est plus
d’une quarantaine d’espèces qui
viennent nous rendre visite chaque
année en hiver.

@ Mathieu Latour

Épervier mangeant une tourterelle dans une rue de La Couarde.

@ Mathieu Latour

@ Mathieu Latour

Moineaux domestiques.

@ Mathieu Latour

Le geai apprécie les jardins avec de grands arbres épais.

La tête du pic épeiche passe du rouge au noir à l’âge adulte.

Les merles restent au sol cherchant des vers et des
insectes.
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Les mésanges bleue (à droite) et charbonnière (à gauche).

ÉCO À LA HUNE
F O R M A T I O N

L’apprentissage : une voie d’excellence

© Chambre des Métiers et de l'Artisanat 17

Sylvie Martin, la toute nouvelle présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime a commenté le 12 janvier, en compagnie de Christian Chennevière, directeur territorial
et de Marie-Christine Bernal, directrice du centre de formation (CFA), le bilan positif de 2020.

S

Sylvie Martin, présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, entourée de Marie-Christine Bernal, directrice du Centre
de Formation et de Chrsitian Chennevière, directeur territorial, lors du point presse du 12 janvier.

ylvie Martin, présidente de la
CMA 17 depuis les dernières
élections d’octobre 2020, après
avoir rappelé que depuis 2021 la
régionalisation des CMA faisait de la
Charente-Maritime une délégation territoriale de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Nouvelle Aquitaine,
s’est attardée sur les trois commissions
territoriales (La Rochelle-Ré-Aunis,
Littoral et Territorial Saintonge) qui
couvrent et structurent notre département. Elles assurent l’exécution des
politiques régionales, formulent des
propositions d’actions et leurs élus siègeront au plus près des entreprises.
Les premières réunions de ces commissions auront lieu dès février.
En dépit de la tempête économique
causée par la Covid, l’année dernière,
l’apprentissage a résisté et le nombre
d’apprentis de Charente-Maritime est
toujours en tête des douze départements de la Nouvelle-Aquitaine : 2 488
pour 2021 sur les 12 000 que compte la
Région. On assiste, phénomène récurrent désormais, à la reconversion de
cadres dans les métiers de l’artisanat :
300 adultes ont opéré l’année dernière
un changement d’activité professionnelle pour se diriger vers l’artisanat,
c’est 10% de plus qu’en 2020.
Des artisans toujours confiants
malgré les difficultés
Malgré les difficultés et tensions
engendrées par la crise sanitaire, plus
de 3 500 entreprises ont vu le jour en
2021. Les radiations, pratiquement
identiques chaque année, ont été de
1653, ce qui porte à 23 000 le nombre
d’entreprises artisanales dans notre
département (sur 170 000 dans la
région), soit une croissance de 10 %
par rapport à 2020.
Dommage collatéral de la crise sanitaire : la difficulté de s’approvisionner en certaines matières premières,
avec pour effet immédiat l’augmentation des prix dans une fourchette de
+ 10 % à + 30 %. Sont touchés en
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particulier : l’acier, le bois, le papier, le
café et le blé. Le secteur du bâtiment
est concerné ainsi que celui de la boulangerie qui a vu les prix du beurre et
de la farine exploser !
Trois secteurs sont sous tension : la
restauration, le bâtiment et les services
à la personne. Économiquement, ce
sont des secteurs qui marchent bien,
les entreprises sont en demande de
personnel, mais les spécificités de
ces métiers, comme par exemple les
horaires et les week-ends travaillés de
la restauration, ne suscitent pas de
vocation ! Une enquête diligentée en
décembre 2021 indique que malgré
les aléas qui affectent ce secteur, les
artisans sont confiants à 59 % quant
à l’avenir de leur entreprise.
Une voie d’excellence vers
la réussite professionnelle
L’artisanat est, au vu du résultat de
ces dernières années, malgré la Covid,
considéré comme une voie d’excellence. Cela n’a pas toujours été le cas :
il a fallu attendre 1969 pour que l’État
prenne pleinement en considération
ce secteur et que soit créée une direction de l’artisanat dotée de moyens
d’actions. Depuis, la réforme de 2018,
qui a engendré une amélioration de
l’image de l’apprentissage, la situation est différente et dans un environnement en transition « l’entreprise
artisanale et l’apprentissage peuvent
être des moteurs de la transformation
économique de notre territoire » ainsi
que le déclare Sylvie Martin.
Il existe une mobilisation des acteurs
du territoire en direction de l’artisanat. Des Préparations Opérationnelles
à l’Emploi Collectif (POEC) sont mises
en place avec la participation de Pôle
Emploi, l’UMIH (Union des Métiers des
Industries de l’Hôtellerie) et le Centre
de Formation (CFA) de Lagord afin de
former des demandeurs d’emploi à ces
métiers, l’idée étant de faire coller les
formations avec la réalité du terrain.
En ce début d’année, la CMA 17
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accompagnera 50 dirigeants d’entreprises au recrutement et à la valorisation de leur marque employeur.
Un enseignement qui
se donne les moyens de réussir
Le grand besoin de main-d’œuvre et
les particularités de certains secteurs
font qu’une attention renforcée est
portée à la formation. La filière dispose
actuellement de deux centres (CFA 17)
pour mener à bien ses formations
à 35 métiers : celui de La RochelleLagord accueille 1 829 apprentis et
celui de Saint-Germain de Lusignan
659 apprentis. Le taux de réussite aux
examens est de 84 %.
Marie-Christine Bernal, directrice du
centre de formation, explique qu’il
n’y a pas de sélection à l’entrée et
certains jeunes en grande difficulté
sont acceptés, pour lesquels on met
en place des aides appropriées. Par
ailleurs, le taux d’insertion dans le
monde du travail à la sortie de l’apprentissage est supérieur à celui d’un
parcours scolaire classique. Le CFA 17
les accompagne également lorsqu’ils
s’engagent dans des concours, comme
celui du Meilleur Ouvrier de France
pour n’en citer qu’un. L’entrée dans
la vie active est une étape importante
et Christian Chennevière, directeur
territorial, explique qu’un travail est
effectué préalablement au choix d’une
filière pour aider les futurs apprentis à
s’orienter. Il intervient dès le collège où
on leur donne l’occasion de visiter des
commerces artisanaux : boulangeries,
pâtisseries, restaurants, etc. Certains
apprentis, formés durant sept ans,
possèdent une véritable expertise de
leur métier et sont capables de gérer
des entreprises car ils doivent tout
connaître, aussi bien la comptabilité que la gestion, ou la fabrication.
Ce sont eux qui reprendront dans la
décade à venir les entreprises des
artisans ayant actuellement 50 ans et
plus. C’est pourquoi durant cette mandature l’accent est mis par la CMA 17
sur la reprise d’entreprises.

Pour compléter la formation de ses
apprentis et leur apporter des ouvertures susceptibles de déboucher sur
un emploi, le CFA 17 développe des
échanges d’apprentis grâce au programme Erasmus + et une centaine
d’élèves par an découvrent l’Europe
à raison de séjours allant de quinze
jours à six mois. De même, le CFA 17
Lagord accueille les apprentis de ses
partenaires et trois pâtissiers et cuisiniers de l’Institut Benaprès de Sitges,
en Espagne, sont actuellement dans
des entreprises rochelaises.
Un nouveau pôle mécanique
au CFA de Lagord
Tous les acteurs du Département et de
la Région se sont mobilisés pour que
ce nouveau pôle mécanique puisse
voir le jour d’ici 18 mois. Il constituera une vitrine technologique du
futur. Situé sur le parc Bas Carbone
Atlantech, le nouveau bâtiment répondra aux normes BEPOS. Il comportera
des ateliers de carrosserie, de peinture
et de mécanique ainsi qu’un atelier de
cycles électriques. Ce nouveau pôle est
une très belle initiative pour la filière
mécanique et offrira de nombreuses
possibilités, du CAP au BTS, aux jeunes
passionnés de mécanique.
Catherine Bréjat
A ne pas manquer : des
événements pour s’informer
Une journée Portes Ouvertes aura
lieu le samedi 5 février, de 9h à
17h, au CFA Saint-Germain de
Lusignan, qui abrite les filières
alimentaire, hôtellerie-restauration,
mécanique et services, au CFA
La Rochelle-Le Prieuré pour la filière
mécanique et au CFA Lagord pour
l’alimentaire, le bâtiment, l’hôtellerie-restauration et les services.
L’inscription préalable
est obligatoire. Pour plus de renseignements : www.cfa17.fr et
08 09 54 17 17
La Semaine de l’Apprentissage
dans l’Artisanat 2022, organisée
par le réseau des CMA se déroulera
du 28 janvier au 4 février. Semaine
d’information et d’immersion, elle
sera l’occasion de découvrir les
métiers de l’artisanat et toutes les
formations proposées. Pour plus de
renseignements : www.artisanat.fr
La Semaine des Services de l’Automobile se tiendra du 29 janvier au
5 février. Dans le cadre de cette
semaine, les deux établissements
du CFA de la CMA 17 accueilleront, du 21 janvier au 5 février, des
collégiens volontaires en immersion
au sein des ateliers de mécanique.
Pour plus d’informations s’adresser
au CFA 17 au 08 09 54 17 17
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Woopen : la nouvelle application pour donner vie
à vos projets immobiliers
Devenir l’Instagram de l’immobilier et de l’habitat ? C’est le pari fou d’un entrepreneur venu du Canada
mais aux attaches rochelaises et rétaises, Jérôme Verdier. Avec la création de l’application Woopen,
il veut rassembler la communauté des professionnels de l’immobilier et les aider à commercialiser leurs
services en créant du lien.

E

DR

n quittant La Rochelle il y a
quelques années pour aller
vivre à Montréal, Jérôme Verdier,
spécialiste des projets en lien avec
l’immobilier depuis trente ans, a
découvert de nouveaux modèles qui
lui ont inspiré le développement de
Woopen. Avec son associé, le Loidais
Frédéric Guerlain, ils ont démarré
cette aventure en 2019 et choisi
d’installer sur leurs terres natales, à
Sainte-Marie-de-Ré, le siège France
de Woopen. L’application a été officiellement lancée à l’automne 2021.

Il s’attaque aujourd’hui à un véritable
espace d’expression dédié à l’immobilier, le premier Market Network immobilier et habitat : Woopen.
La genèse du projet

À la suite du constat que l’achat
d’un bien immobilier, tout comme
le choix d’un prestataire pour réaliser des travaux, ou encore l’obtention de conseils, peuvent être assez
anxiogènes, l’audace a été de réunir
la grande famille
de l’immobilier
et de l’habitat
au profit d’une
meilleure expérience utilisateur grâce à une
solution digitale. L’idée est
simple : fédérer
tous les acteurs
qui interviennent
dans un projet
immobilier - de
l’architecte,
aux artisans et
entrepreneurs,
en
passant
par les agents
immobiliers et
mandataires,
les assureurs,
sans oublier les
notaires - au
sein d’un écosystème efficace
pour offrir à
l’utilisateur plus
Jérôme Verdier, le fondateur de Woopen (à droite),
de simplicité, de
et son associé Frédéric Guerlain.
fluidité et surtout plus de plaisir dans ces étapes
Qui est Jérôme Verdier
de vie importantes.
le fondateur de Woopen ?

Après un début de carrière dans le
développement d’agences immobilières à La Rochelle, Jérôme s’oriente
vers le marché des séniors, et crée le
Groupe Organis, dont les établissements sont reconnus pour leur supplément d’âme et leur élégance. En
2005, Jérôme cède ce groupe et se
lance dans un nouveau challenge,
l’immobilier de « l’ultra » luxe, associé
aux services 5* qu’il développe sous
les marques Sens Ô Riel et Hôtellerie
Privée. Précurseur dans ce domaine,
cette activité répond à une demande
premium pour ceux qui souhaitent
passer des vacances dans des lieux
exclusifs en bénéficiant de services très
haut de gamme. Ce nouveau concept
devient rapidement un réel succès.

C’est ce que l’on appelle une expérience « all in one » (tout en un). Cela
a donné naissance à la plateforme
communautaire numérique Woopen,
simple et ludique qui intègre toute la
chaîne de valeur immobilière et habitat et facilite le business. Comme nous
l’explique Jérôme Verdier, « la force
de Woppen c’est que sur une même
plateforme, l’utilisateur peut rechercher un bien, le financer, choisir un
artisan pour réaliser les travaux… ».
Ce qu’il propose en plus par rapport
aux plateformes de l’immobilier qui
commercialisent déjà ce genre de
prestation ? « De mettre en avant le
profil de la personne, le particulier
verra son réseau, c’est l’occasion de
créer le bouche-à-oreille numérique »
affirme-t-il.
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Comment
ça marche ?

19:05

Communauté
Avec les codes
des
réseaux
sociaux, Woopen
connecte en
direct les professionnels avec les
particuliers ayant
un projet immobilier d’achat, de
location, de rénovation... tout en
mettant l’humain
au cœur de cet
Rechercher dans la commmunauté
écosystème. Les
professionnels
ont la possibiCatégories
lité de créer leur
profil gratuitement, les mises
en relation le
sont également.
En revanche,
Artisans Pro
Décoration
Immobilier
Conception
Juridique
du bâtiment
différents abonnements sont
p a y a n t s . Pa r
Les plus recherchés
exemple, si un
professionnel
souhaite mettre
en avant plusieurs projets
livrés il faudra
compter
29
euros par mois.
Plombier
Décorateur d’intérieur
Woopen offre
aux professionnels la possibilité
de promouvoir
Communauté
Actualités
Immobilier Co
uauté
Favoris
Notifications
leur travail à travers une vitrine
L’humain est au cœur de ce nouveau réseau social
digitale qualitaprofessionnel dédié.
tive (portfolios,
Dès son lancement :
conseils pro, témoignages clients…),
8 000 professionnels
de construire des relations avec des
inscrits en deux mois
personnes ayant des intérêts en
et une progression de 60 %
commun, de concevoir une communication active avec leurs clients
D’ici fin 2022, l’objectif est d’intégrer
et prospects grâce à une messagerie
à la plateforme 40 000 professionnels
intégrée, de bénéficier de recommanpour attirer un million d’utilisateurs
dations pour conquérir de nouveaux
et de pouvoir lever des fonds pour
clients et partenaires.
un déploiement à l’international.
Aujourd’hui, Woopen compte 40 salaUn fil d’actualité riche et varié, comriés en France. La société est en constant
posé d’articles sur les thématiques
développement, avec un recrutement
appropriées, est proposé avec du
intense de techniciens et spécialistes du
contenu ciblé, qualifié et personnalisé.
digital, des commerciaux…
Dans quelques mois, Woopen proposera d’autres services (payants également) comme la gestion de l’emploi
du temps et des prises de rendez-vous
ou la transmission d’information sur
les posts publiés par les professionnels
(nombre de vues, localisation…).

Florence Sabourin
Woopen est proposé
en version mobile et site web
www.woopen.com
Facebook - Instagram
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Passeurs de mémoire
Depuis presque 30 ans, l’association Paroles de Rochelais recueille les témoignages et les souvenirs des
habitants des différents quartiers de la ville, avant de les publier sous forme d’ouvrages. Présentation.

Après des premiers
numéros portant
sur les quartiers
Ouest de La Rochelle,
Paroles de Rochelais
s’est intéressé à partir
de 2001 à Aytré puis
aux autres quartiers
de la ville, jusqu’au
dernier ouvrage
portant sur le
cœur de ville.

L

a première chose qui frappe
quand on pénètre dans les
locaux de l’association Paroles
de Rochelais, situés à proximité de
la place du marché de La Pallice, ce
sont ces interminables étagères où
s’empilent des milliers de classeurs et
dossiers. S’il n’y avait pas également
des rayonnages de cassettes audio,
on se croirait dans le minutier d’un
office notarial. Ces archives, uniques
en leur genre, doivent beaucoup à
Jean-François Morisseau, animateur
cantonal chargé du secteur Ouest de
La Rochelle. Dans les années 80-90,
on comptait une cinquantaine de ces
animateurs cantonaux en CharenteMaritime, département pilote sur
cette opération de dynamisation du
territoire. Chaque conseiller général
avait ainsi son animateur chargé de
mettre en place la politique sportive,
culturelle ou sociale de son territoire1.

C’est dans ce cadre que Jean-François
Morisseau décide de lancer, en 1995,
Paroles de Rochelais. Son objectif
est de créer du lien sur son canton
en recueillant les les souvenirs des
habitants des quartiers Ouest de La
Rochelle, puis de publier témoignages
et photos sous forme d’ouvrages. Le
premier livre, publié en décembre
1995, s’intitule « Les cahiers de
Laleu, La Pallice, La Rossignolette.
Témoignages d’une reconstruction,
1945-95 ». Fidèle à son secteur géographique, Jean-François Morisseau
consacre exclusivement les numéros
suivants aux quartiers ouest de la ville,
avec le choix, de temps à autres, de
« mémoires » thématiques, comme ce
numéro 3 portant sur les « Grandes
luttes syndicales de la Pallice » ou ceux
consacrés à l’activité portuaire. Après
avoir ratissé le canton en long, en large
et en travers, les passeurs de mémoires
décident en septembre 2001 d’aller
explorer les autres quartiers rochelais, en commençant par Aytré (« Des
Américains à Alstom, 1918-2001 »).
Souvenirs de jeunesse
Sur les 140 adhérents à l’association,
ils sont aujourd’hui une vingtaine de
bénévoles à se relayer sur les différents évènements auxquels participent
Mémoires de Rochelais, comme le
Téléthon, la vente de livres sur les
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marchés pendant les fêtes de fin
d’année, les Journées du patrimoine
etc. Le comité de rédaction, qui se
réunit une à deux fois par semaine
en fonction des besoins, regroupe lui
une dizaine de membres. Une fois le
quartier ou la thématique déterminés,
les bénévoles définissent les chapitres
puis sélectionnent les témoins potentiels. « Nous les trouvons par connaissance, bouche-à-oreilles ou grâce à
des appels lancés auprès des centres
sociaux ou comités de quartier »,
explique Christian Pointillart, président de l’association. Vient ensuite
la collecte de la matière première : la
plupart du temps, les intervieweurs se
rendent par binômes chez les témoins,
enregistrant l’intégralité de l’entretien. « Quand on arrive, beaucoup
nous disent qu’ils n’ont rien à dire,
que ce n’est pas intéressant. Deux
heures après, on est encore là. Les
gens adorent parler de leurs souvenirs de jeunesse », témoigne JeanPierre Renaud, secrétaire de Paroles de
Rochelais. Souvent, le fait d’évoquer
un souvenir fait remonter à la surface
d’autres anecdotes, et ainsi de suite.
« Un peu comme les poupées russes »,
rigole Jean-Pierre Renaud.
Il faut ensuite retranscrire sur le papier
l’ensemble des enregistrements, puis
faire un tri parmi l’ensemble des
informations. Pour un seul ouvrage,
Mémoires de Rochelais peut faire
appel jusqu’à une centaine de témoignages ! C’est alors un travail méticuleux qui débute : chaque témoignage
est imprimé, puis les bénévoles
découpent les passages jugés intéressants avant de les regrouper par
thématiques. « On fait ça à l’ancienne,
en découpant les passages avec des
ciseaux. Puis nous avons des boîtes
correspondant aux différents chapitres
du livre », explique Christian Pointillart.
Les témoignages sont ensuite assemblés pour en faire un texte le plus
cohérent possible, sachant que les
textes des livres, mis à part quelques
encadrés explicatifs, ne contiennent
que des témoignages directs. Ceux-ci
sont anonymes, surtout pour des raisons de fluidité dans la lecture, mais
l’index contient la liste de l’ensemble
des témoins.
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The Platters à la cathédrale !
Il faut ensuite relire, éventuellement
reconstruire certains chapitres en
fonction de la matière, puis imprimer. On comprend mieux pourquoi
chaque ouvrage nécessite deux ans
et 6 000 heures de travail ! « Ça nous
occupe bien mais c’est un vrai plaisir.
Sans ça, nous serions des retraités
oisifs qui passeraient leur temps à
s’ennuyer à la maison », confie JeanPierre Renaud. Ce qui ressort le plus
des témoignages ? « Globalement,
c’est une nostalgie de la convivialité,
avec une vie de quartier beaucoup
moins riche qu’avant. Beaucoup
regrettent la disparition des bistrots,
des restaurants, des épiceries », confie
Lisa Mongendre, coordinatrice de
l’association. Le syndrome des « vieux
devant leur télé et des jeunes sur leur
smartphone » ressort souvent des
conversations, ce qui motive d’autant plus les habitants à évoquer une
époque révolue.

le centre-ville de La Rochelle à travers
230 pages et plus de 400 photos2 !
« Pour nous, ça a été super enrichissant car nous avons appris plein de
choses. Et les lecteurs, même s’ils
vivent dans le quartier depuis toujours, nous disent la même chose ! »,
se félicite Christian Pointillart. On y
découvre notamment des métiers
oubliés comme les cocassiers 3, les
marchands de tapis, les gagneuses
et autres livreurs de charbon. On y
découvre également que la Grande
Horloge hébergeait un gardien (et
sa famille) dont la mission était de
remonter la pendule ! Sans parler du
Festival de l’Inattendu, créé peu après
les Francofolies, et qui vit l’église
Saint-Sauveur et la cathédrale se
transformer en salles de spectacle !
S’y produiront notamment les Gipsy
Kings, The Platters, Manitas de Plata
ou encore Manu Dibango.
(Lire la suite page 17)

Pour le 25 cahier, les bénévoles se
sont attaqués à un gros morceau :
e

« Des balades urbaines » sur son téléphone
Fin 2020, l’assemblée générale de l’association a évoqué l’idée d’utiliser la
matière recueillie depuis près de 30 ans afin de créer des balades interactives.
L’idée était de proposer des circuits, accessibles gratuitement depuis son
smartphone.
Heureux hasard, un membre de l’association connaît une étudiante qui
effectue une licence professionnelle Systèmes d’information géographique
(SIG) à l’université de La Rochelle. L’association dispose du fonds documentaire, tandis que l’étudiante possède les connaissances techniques pour les
exploiter. La collaboration avec la jeune femme porte ses fruits, et aboutit
aux premières balades urbaines, présentées en septembre dernier lors des
Journées du patrimoine.
« Grâce à cet outil, les gens peuvent réaliser les balades aussi bien depuis
leur canapé qu’en réel, avec l’appui de leur smartphone », explique Christian
Pointillart, président de Paroles de Rochelais. Le principe est assez proche des
audioguides dans les musées : vous vous rendez dans différents lieux emblématiques du quartier, en suivant un parcours. Au cours de chaque étape,
vous êtes invités à cliquer sur le numéro correspondant afin de découvrir des
témoignages audio, des vidéos ou des cartes postales évoquant l’histoire du
lieu ainsi que des souvenirs d’habitants.
Pour l’instant, quatre circuits sont proposés, permettant de découvrir les quartiers de La Pallice, Laleu, Beauregard et Saint-Eloi. Grâce à un partenariat
avec l’université, d’autres étudiants de la section SIG devraient participer dans
les prochains mois au développement et au perfectionnement de l’outil.
D’ici la fin 2022, Paroles de Rochelais espère proposer ces balades urbaines sur
l’ensemble des quartiers à travers une dizaine de circuits, dont plusieurs
en centre-ville…
Accès gratuit aux balades sur : parolesderochelais.fr
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Suivez toute l’actualité de
l'agglomération rochelaise et communiquez dans
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE
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Mathieu Delagarde
1. Les lois de décentralisation, en donnant plus
de pouvoirs aux Communautés de communes,
ont peu à peu remis en question le rôle des
animateurs cantonaux. Progressivement, leur
nombre s’est donc réduit au profit des chargés
de mission travaillant pour les CdC. JeanFrançois Morisseau, dernier animateur départemental en poste à La Rochelle, a été affecté
en 2013 aux Archives départementales. Les six
derniers animateurs encore en poste dans le
département sont partis à la retraite dans les
années suivantes, mettant fin à la profession
d’animateur cantonal ou départemental.
2. “Notre cœur de ville, témoignages d’une
évolution”, n°25, décembre 2020. 15 euros.
3. Marchand d'œufs et de volailles qui centralise la production de plusieurs fermes.
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De gauche à droite : Christian Pointillart, président de Paroles de Rochelais,
Lisa Mongendre, coordinatrice et Jean-Pierre Renaud, secrétaire,
dans les locaux de l’association.

Pour le prochain numéro, les
membres de l’association ont décidé
de revenir à leurs premiers amours :
les quartiers de Laleu, La Pallice, La
Rossignolette. « Depuis le premier
numéro de 1995, il y a eu énormément d’évolutions. D’où notre envie
de recueillir les témoignages sur les
changements de ces 30 dernières
années afin de compléter ce que
nous avions déjà publié », confie le
président de l’association. Pour cela,
ils ont décidé d’innover en recourant à une interview « collective » :
les témoins ont été conviés à une
sorte de réunion publique à Laleu,
et ont pu évoquer les souvenirs en
échangeant les uns avec les autres.
« L’idée était de faire rebondir les
idées grâce à l’interactivité. Et avec
le Covid, les gens étaient de plus

en plus réticents à nous accueillir chez
eux ». Si l’association reçoit une subvention de 3 500 euros de la ville de La
Rochelle, elle s’autofinance en grande
partie grâce à la vente des livres : en
27 ans d’existence, elle a écoulé pas loin
de 40 000 exemplaires…

* sous réserve

DR

Interview collective
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Fénelon Notre-Dame ouvre un campus
d’enseignement supérieur aux Cabanes Urbaines
De la maternelle à l’enseignement supérieur, en passant par l’apprentissage et son centre de formation, l’offre
de l’ensemble scolaire privé Fénelon Notre-Dame est multiple. Elle ouvre à la prochaine rentrée un campus
d’enseignement supérieur et notamment une prépa D1, permettant l’accès à des concours prestigieux...

A

© Nathalie Vauchez

insi, tout en préparant la
Double Licence Droit et
Science Politique (partenariat avec l’ICES La Roche-sur-Yon), le
Campus Fénelon - Enseignement supérieur de La Rochelle vous propose dès
septembre 2022 la Classe Prépa D1.
Une Classe de Préparation
aux Grandes Ecoles
Celle-ci permet l’accession à des
concours prestigieux tels ceux de
l’Ecole Normale Supérieure, les
Instituts d’études politiques (IEP), les
écoles d’Ingénieurs, de Commerce et
de Journalisme.
Cette prépa permet aussi la validation
des Licences 1 et 2 de Droit et Science
Politique, l’entrée en L3 et la sélection des meilleurs Masters. L’emploi
du temps sera organisé conjointement
par le Campus Fénelon - Enseignement
supérieur et l’Institut Catholique de
Vendée (ICES) de La Roche-sur-Yon.
La Prépa D1 sera ouverte la première
année à une trentaine d’étudiants,
titulaires d’un baccalauréat, en provenance de toutes les académies du
territoire français. La sélection se fera
sur dossier et entretien de motivation,
tout en privilégiant les élèves de l’ensemble scolaire Fénelon Notre-Dame.
Le coût annuel de cette Classe de préparation aux Grandes Écoles (CPGE)
sera compris entre 4 960 euros et
7 282 euros, en fonction du revenu
fiscal de référence, avec possibilité de

I N I T I A T I V E

-

Le Père Éric Blanchard, Chef d’Établissement Secondaire et Supérieur
de Fénelon Notre-Dame, a identifié les besoins du territoire et noué des partenariats
porteurs de sens, pour ouvrir à la rentrée prochaine une Prépa Grandes Écoles
et des parcours d’Ingénieurs.

bourse. Fénelon étant sous contrat avec
l’Etat, les élèves auront le statut d’étudiant et tous les avantages afférents.
Des parcours d’Ingénieurs
avec le CESI et JUNIA
Fénelon ouvre aussi à la rentrée, en
prolongement de ses BTS déjà existants
et « très intégrants avec en moyenne
cinq propositions d’emplois par candidat », des parcours Bac +3 à Bac +5
avec une licence Sciences de l’Ingénieur en partenariat avec le campus
CESI de La Rochelle, basée sur le parc
Atlantech, ainsi qu’avec la Grande

P R O T O C O L E

Ecole d’Ingénieurs Junia, des BTS de
préparation aux concours d’Ingénieurs.

« J’ai identifié les besoins exprimés
sur le territoire et les partenariats
adaptés pour proposer cette nouvelle offre d’enseignement supérieur.
Les Cabanes Urbaines m’ont paru
le site idéal, nous nous connaissons
depuis de très nombreuses années
avec Benoît Lacroix et partageons les
mêmes valeurs. Implanter notre projet
éducatif au sein de cet accélérateur
de croissance a un réel sens, nos étudiants pourront bénéficier d’une réelle
ouverture dans un environnement
créatif, innovant et stimulant, et déjà
nouer des relations avec les Entreprises
présentes sur ce hub, être sensibilisés
à la forte dimension environnementale
qui anime le lieu tout comme elle est
sous-jacente à toute notre démarche
pédagogique. Les regards croisés
seront profitables à tous ».
« De la même façon, le pôle Atlantech,
qui s’inscrit dans la remarquable
démarche “Zéro Carbone” du territoire de La Rochelle, cadre parfaitement avec notre projet pédagogique
axé sur le développement durable. »

« Nous avons fléché les parcours Bac +3
à Bac +5. L’implantation de ce campus
« Ce qui motive nos équipes est de
Fénelon Enseignement Supérieur sera en
nouer des partenariats porteurs de sens,
plein cœur des Minimes dans le Tiers Lieu
et proposer des formations d’exceldes Cabanes Urbaines, cité collaborative
lence », conclut-il avec enthousiasme.
et accélérateur de start-ups, pour un
parcours éducatif stimulant », explique
le Père Éric Blanchard, Chef d’ÉtablisseNathalie Vauchez
ment secondaire
et supérieur de
Contact : Christian Bouchet
Fénelon NotreDame depuis
05 46 41 87 12 – c.bouchet@fenelon-notredame.com
octobre 2020.

S A N I T A I R E

Un centre de dépistage Covid interne à Fénelon

U

n vrai « plus » pour des familles
déroutées par un protocole
sanitaire contraignant et mouvant... Conscients des difficultés que
les parents rencontrent pour trouver
des créneaux de tests et de dépistages
adaptés aux jeunes et aux enfants cas
contacts, les chefs d’établissement et
pilotes de l’ensemble scolaire Marie
Chiarelli et Eric Blanchard ont décidé
de créer un centre de dépistage dans
l’enceinte du lycée*, en partenariat
avec le laboratoire d’analyses Bio17.
Faciliter le quotidien
des familles

peuvent se faire tester rapidement et
gratuitement (prise en charge par la
sécurité sociale). Les tests sont effectués par l’infirmière diplômée de l’établissement, formée à la petite enfance.
Deux types de tests sont ainsi proposés : antigéniques nasopharyngés
(résultats immédiats) ou PCR salivaires
ou nasopharyngés (résultats sous 12h
délivrés par Bio 17). La présence des
parents est obligatoire de la TPS (très
petite section de maternelle) à la 5e,
il faut juste venir avec son numéro de
sécurité sociale et remplir les habituels
documents demandés par Bio 17.
Limiter l’absentéisme scolaire

Tôt le matin (dès 7h45 et jusqu’à 9
heures), lors de la pause méridienne
(12h à 13h) et à la sortie des classes
(16h30 à 17h45), les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, les cas contacts

18

Dès les premiers jours d’ouverture, le
centre a été très sollicité. Il est vrai
que dans tous les établissements scolaires de Charente-Maritime, comme
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partout en France,
les cas contacts sont
légion, imposant aux
familles de suivre un
protocole sanitaire
quelque peu contraignant et lassant...
Une initiative heureuse
de la direction de l’ensemble Fénelon-Notre
Dame primaire, secondaire et supérieur, de
nature à répondre de
façon pragmatique
et opérationnelle aux
La mise en place d’un centre de dépistage interne
préoccupations des
au groupe scolaire Fénelon Notre-Dame constitue
un vrai “plus” pour les familles.
familles et à limiter
l’absentéisme scolaire.
Informations recueillies
Le centre sera ouvert jusqu’aux
par Nathalie Vauchez
vacances scolaires de février, la direc*
tion espère qu’il ne sera pas nécessaire
Il faut se présenter à l’accueil du lycée,
au 36 rue Massiou à La Rochelle.
de le prolonger au-delà.

© Mme Fontaine - Etablissement Fénelon

L’ensemble scolaire privé Fénelon Notre-Dame de La Rochelle a ouvert depuis jeudi 13 janvier un centre
de dépistage Covid au sein de l’amphithéâtre du lycée pour tous les cas contacts.
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Quand les jeunes en difficulté prennent le large
DR

DR

L’association rochelaise Ocean Peak propose des séjours de rupture sur l’océan à des jeunes de l’Aide sociale
à l’enfance. L’occasion pour ces adolescents, aux parcours chaotiques, de nouer des relations de confiance
avec l’adulte et de s’offrir une parenthèse, loin de leur vie à terre.

Pour ces jeunes souvent “abîmés” par la vie, les séjours en mer les ouvrent à la beauté
de la nature et modifient leurs rapports aux adultes.

Si Ocean Peak met le cap sur la Bretagne, et en particulier sur la presqu’île de Crozon,
c’est que les jeunes peuvent y pratiquer la marche et l’escalade.

Finalement, la société disparaît en
2019 pour laisser la place à une association, dont Marta Guemes prend les
rênes. « Elle a conservé uniquement la
partie sociale du projet initial pour se
consacrer aux séjours de rupture. Je
l’ai rencontrée en 2018 et j’ai décidé
de développer cette partie avec elle »,
explique Guillaume Castellanos, référent éducatif de l’association. Ce trentenaire, qui a travaillé pendant dix ans
à l’éducation populaire à Villeneuveles-Salines, avant de devenir éducateur spécialisé dans la protection de
l’enfance à l’ADSEA1, se passionne très
vite pour ce projet novateur. « L’idée
est de proposer une aventure qui soit
vecteur de socialisation pour ces jeunes
aux parcours chaotiques. Notre terrain de jeu comprend toute la façade
atlantique, mais nous privilégions la
Bretagne pour y pratiquer l’escalade ».
L’originalité d’Ocean Peak est de faire
prendre le large à ces jeunes de 13 à
18 ans, là où la plupart des séjours de
rupture (une quarantaine en France)
consistent à effectuer des randonnées
dans les montagnes ou des actions
humanitaires et citoyennes. Pour
les jeunes Rochelais issus de milieux
défavorisés, la mer fait partie de leur
quotidien, mais ils n'y ont pas accès.
« La voile est assez élitiste, commente
l’éducateur. Leur offrir cette possibilité
est un vecteur d’insertion hyper riche ».

Renouer avec les adultes
Durant quinze jours, quatre membres
d'équipage (dont deux marins, un guide
de haute montagne et un éducateur) et
quatre jeunes embarquent sur un voilier à destination de Camaret-sur-Mer
et la presqu’île de Crozon. Sur place, les
jeunes pratiquent la marche et l’escalade, avant de regagner La Rochelle à la
voile. Suite à ces premières expériences
réussies, la jeune association obtient
du Département l’habilitation afin de
pouvoir prendre en charge les jeunes de
l’Aide sociale à l’enfance. Cette structure accompagne les jeunes que le
juge lui a confiée suite à des violences
familiales, la plupart d’entre eux étant
placés en foyer ou dans des familles
d’accueil. « Ces jeunes ont un parcours
chaotique et ont vécu des choses complexes. Ils sont vraiment abîmés et les
relations aux adultes sont impactées,
explique Guillaume Castellanos. Cela
crée des problèmes d’insertion scolaire
et professionnelle et des difficultés à
trouver une place dans la société ».
Les séjours de rupture, trop longtemps
perçus comme des « vacances » pour
des jeunes qui ne le méritent pas, ont
pourtant largement fait leurs preuves en
terme de réinsertion et de socialisation.
En mer, ce n’est pas l’adulte qui dicte les
choses, mais la Nature. « Les éléments
naturels comme le vent, les marées, les
tempêtes dictent le quotidien. Et quand

Accès au « beau »
Souvent catalogués et réduits à une
image de jeunes sans compétences, ces
séjours de rupture sont l’occasion pour
eux de vivre une aventure positive qui
les confronte à un élément nouveau
(la mer) et à la beauté de la Nature.
« Souvent issus de milieux défavorisés,
ils n’ont pas eu accès au beau. Là, ils
voient des belles choses comme un coucher de soleil, des dauphins, les étoiles
et se disent qu’ils ont eux aussi accès à
ces choses là ». Lors du séjour de 2019,
les jeunes ont même réalisé un documentaire qu’ils ont présenté devant
un public de 250 personnes au Festival
du film d’aventure de La Rochelle, ce
qui change également le regard de
la société sur ces jeunes « avant tout
victimes d’un milieu hostile ».
Suite à un séjour de rupture, un
jeune a entrepris un CAP entretien et

maintenance des bateaux de plaisance,
et effectue son stage sur un chantier
naval des Minimes. L’enjeu pour Ocean
Peak est aussi là : convaincre les entreprises d’offrir une chance à ces jeunes.
Certaines ont déjà accepté de participer financièrement à Ocean Peak, dont
les financements relèvent à 70 % du
mécénat privé (voir encadré). Nicolas
Canteloup, patron du chantier naval
Despierres2, a même décidé d’offrir à
Ocean Peak un de ses vieux gréements,
le Sainte-Anne, dont la rénovation sera
faite sur place. « Pour nous c’était primordial d’avoir notre propre bateau,
surtout que c’est un vieux gréement qui
a une âme et auquel les jeunes pourront
s’identifier. Et ça nous offrira beaucoup
plus de réactivité dans ce que nous pouvons proposer», se réjouit Guillaume
Castellanos. La fondation Décathlon, qui
se passionne pour le projet, a donné son
accord pour s’impliquer dans la rénovation du bateau (60 000 euros), ainsi
que les associations Venfret et Echo-Mer.
Afin de permettre à davantage de
jeunes de découvrir la mer, Ocean
Peak vient de lancer, en partenariat
avec les quartiers prioritaires rochelais,
une autre initiative originale : des ateliers les mercredis après-midi autour
de l’univers maritime (nœuds marin,
cartographie etc), qui déboucheront
fin mai sur un week-end en mer dans
les pertuis rochelais.
Mathieu Delagarde
1. Association départementale de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence, de son vrai
nom « ADSEA 17 - La Protectrice ».
2. Il héberge déjà le siège de l’association dans
ses locaux, quai Sénac de Meilhan.

DR
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a société Ocean Peak , créée
en 2018 par Marta Guemes,
Christophe Dumarest et Benoit
Lacroix vise à proposer à des clients
aisés des aventures en bateau en
Norvège ou au Groenland. Grâce aux
fonds levés, cette grosse structure
envisage, dans son volet social, de
financer des séjours de rupture pour
les jeunes en difficulté. Un premier
séjour dans les îles norvégiennes
Lofoten, réunissant artistes, alpinistes
et marins, débouche sur le documentaire « Ocean Peak Project », qui est
présenté en novembre 2018 au Festival
du film d’aventure de La Rochelle.
L’année suivante, un premier séjour de
rupture, avec quatre jeunes de l’Aide
sociale à l’enfance, se déroule pendant
quinze jours, conduisant l’équipage de
La Rochelle à la presqu’île de Crozon.

il faut partir à 2h du matin pour profiter
d’un créneau météo, tout le monde doit
être sur le pont », témoigne Guillaume
Castellanos. Ainsi, les rapports à l’autorité sont totalement inversés, et les
jeunes considèrent l’adulte comme un
allié, celui sur lequel on peut s’appuyer
en cas de danger. « Vivre à huit sur un
bateau, c’est compliqué pour tout le
monde, mais c’est encore plus difficile
à vivre pour eux. Quand on les sort de
leurs codes, ils redeviennent des petits
enfants qui ont peur et qui se réfugient
auprès des adultes ». En neuf séjours
déjà effectués, un seul a été interrompu au bout d’une semaine afin de
débarquer un jeune dont le comportement mettait en danger la sécurité de
l’équipage.

A la recherche de financements publics

Marta Guemes, navigatrice espagnole installée à
La Rochelle, est à l’origine d’Ocean Peak. Elle a été rejointe
en 2019 par l’éducateur spécialisé Guillaume Castellanos.
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Ocean Peak a obtenu une habilitation de trois ans, qui arrive
à échéance cette année, pour pouvoir prendre en charge les
jeunes de l’Aide sociale à l’enfance. Afin de poursuivre sereinement son action, elle espère obtenir du Département une
nouvelle habilitation, mais de longue durée. Actuellement, le
Département participe au titre du « prix journée », une sorte
de « prestation de service » permettant la prise en charge
d’un jeune sur 24h, soit 150 euros par jour. Désormais, il
s’agit de convaincre les élus locaux de la pertinence de cette
démarche, afin de les impliquer financièrement et pouvoir
financer à terme deux temps plein. Guillaume Castellanos,
qui a quitté son poste à l’ADSEA pour s’investir à fond
dans le projet, a déjà commencé à rencontrer ces dernières
semaines les élus locaux. « Les besoins sont considérables.
Nous sommes contactés bien au-delà de La Rochelle »,
confie l’éducateur.
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Mobili’bus, plus qu’un service !
À La Rochelle, les séniors et les personnes en situation de handicap peuvent compter sur Mobili’bus pour se
déplacer gratuitement, accompagnés d’une formidable équipe de jeunes volontaires.

Les Voy’Ageuses
Pour Mobili’bus, les nouvelles recrues
nommées « Les Voy’Ageuses » forment
l’équipe de choc qui va se consacrer
à accompagner les personnes nécessitant de l’aide pour se vulgariser
avec les transports en commun. Une
équipe 100% féminine dont le point
commun est son intérêt pour le Service
Civique, ce qu’il va apporter à chacune
en expériences multiples, en valeurs
humaines et ce qu’elles veulent y
partager en solidarité, en se rendant
utiles vers les autres. Coline, 19 ans,
vit à Rochefort; elle a choisi de faire
une année de césure pour se mettre au
service des autres avant de reprendre
ses études dans le Design textile. Après
son Bac Pro Service aux Personnes et
aux Territoires, Dorine, s’est portée
volontaire pour créer des liens sociaux,
avant de devenir animatrice pour
enfants ou journaliste, elle y réfléchit.
Andriele, 28 ans diplômée d’un CAP

C R I S E

S A N I T A I R E

coiffure a saisi l’opportunité d’enrichir
son parcours en aidant les personnes.
Forte de cette expérience, elle espère
par la suite trouver un emploi durable
lié au social. Quant à Joanne, 18 ans,
après une année en faculté de psychologie à Poitiers , elle a décidé de se
porter volontaire pour cette mission
« Voy’Ageuses » qui lui apportera,
elle en est déjà sûre, l’enrichissement
qu’elle est venue chercher. « Depuis
que j’ai commencé mon Service Civique
avec Mobili’Bus, je sais pourquoi je me
lève le matin. » assure t-elle ravie. Les
masques cachent les sourires, mais
les voix et les yeux ne trompent pas
l’enthousiasme du groupe.
Leur mission
Jusqu’au 17 juin prochain, les séniors
et les personnes en situation de handicap peuvent dès maintenant solliciter
Mobili’bus et ses « voyageuses » pour
être accompagnés dans leurs déplacements dans toute l’agglomération
rochelaise (Les lignes de bus du réseau
Yélo permettent de se déplacer dans

familiariser avec l’outil transport en
commun pour pouvoir l’utiliser seul.

les 28 communes de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.) De
façon individuelle, l’accompagnement
des Voy’Ageuses commence dès le
domicile de la personne requérante,
pour faire connaissance et mettre en
place le choix du trajet qu’elle désire
effectuer. Que ce soit pour aller au
marché, chez le coiffeur, à la bibliothèque ou juste se balader, les jeunes
filles seront aidantes et très présentes
pour aider la personne à se repérer
dans l’espace et à maîtriser l’utilisation du transport en commun de l’aller
jusqu’au retour. « Dans notre société
beaucoup de personnes âgées s’isolent
et ne font plus rien, elles ne savent pas
comment faire pour y remédier, nous
sommes là pour les aider à changer ça
et aussi pour alléger le poids sur leurs
aidants. » garantit Andriele. « Il y a
ceux qui ne maîtrisent pas l’écriture,
la lecture, les nouvelles technologies,
qui ne savent pas comment acheter un
ticket de bus, on les accompagne pour
tout ça. » souligne Coline. Le dispositif
Mobili’bus propose jusqu’à trois trajets gratuits aller et retour, de quoi se

Créer du lien
Léo Cornu, coordinateur du projet
Mobili’bus à l’association Unis-Cité
rappelle que le groupe Voy’Ageuses
a également mis en place des activités
et des actions comme des séances
d’apprentissage ou de remise en selle
de la pratique du vélo avec l’association vélo-école Tand’Amis. Des randonnées urbaines seront aussi au
programme, pour rompre avec l’isolement, elles vont proposer aux séniors
et aux personnes à mobilité réduites
des activités de groupe, pour redécouvrir l’océan à bord du bus de mer
ou en leur faisant découvrir le cœur
de la ville de La Rochelle ou celui de
Châtelaillon-Plage…
Du lundi au jeudi, de 9h30 à 16h30,
en dehors des périodes de vacances
scolaires, Coline, Andriele, Dorine et
Joanne , sont les quatre mousquetaires attachées à Mobili’bus, prêtes
à accompagner et à aider.
© Valérie Lambert
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estiné aux plus de 60 ans ou
aux personnes subissant un
handicap, le service Mobili’bus
a été mis en place pour les aider à
prendre les transports en commun
en toute sérénité et à retrouver un
peu d’autonomie. La promotion
Mobili’bus 2021-2022 composée de
quatre jeunes filles en Service Civique
a été recrutée en octobre dernier par
l’association rochelaise Unis-Cité* pour
les former à accompagner et à redonner confiance à ces personnes qui ont
des difficultés à sortir de chez elles,
qui n’osent pas ou ne savent pas comment prendre le bus. Un service gratuit
grâce à l’action mise en place par la
Communauté d’Agglomération de La
Rochelle avec le réseau de transport
Yélo, l’association Unis-Cité, le Service
Civique Solidarité Seniors et le partenariat financier Malakoff Humanis.

Valérie Lambert
Unis-cité La Rochelle : Association qui propose
aux jeunes de s’engager chaque année en
Service Civique sur des missions solidaires.
ndumont@uniscite.fr. et 09 84 26 38 8328
avenue du Luxembourg à La Rochelle
https://www.uniscite.fr/antenne/la-rochelle/

*

Infos pratiques / Mobili’Plus

Léo Cornu coordinateur projet Mobili’bus et les Voy’Ageuses, Joanne, Dorine,
Andriele et Coline.

-

3 trajets aller/ retour gratuits sur
tout le réseau Yélo de l’agglomération rochelaise accompagné gracieusement par les Voy’Ageuses.
Pour réserver un, deux ou trois trajets : 07 83 13 28 68 ou uniscite
voyageuses2021@gmail.com

R E C O N V E R S I O N

C’est son choix

D

epuis le 15 septembre 2021,
en France, les professionnels de
santé ont l’obligation de se faire
vacciner contre le Covid-19, Yasmina
Deschamps avait jusqu’au 15 janvier
pour choisir de passer à l’acte. « Je suis
contre cette obligation vaccinale mais
je ne suis pas anti-vaccins, je suis à jour
dans mon carnet de vaccinations et mes
enfants aussi. En revanche, je refuse
d’être vaccinée de force dans cette
situation d’urgence, on n’a pas beaucoup de recul sur le vaccin, pas d’éclairage… Je suis contre la façon dont cela
s’est fait. Je suis allée jusqu’au bout de
mes convictions, j’ai pris la décision
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douloureuse de me radier de l’ordre
des kinésithérapeutes, de mon métier. »
Diplômée en 1994, Yasmina a commencé à exercer à l’hôpital de La
Rochelle en neurologie pour ensuite
s’installer en libérale en 2005 dans le
quartier de La Genette à La Rochelle.
Un métier passionnant qu’elle a clôturé fin décembre dernier. « Mi-juillet
j’ai eu le Covid, j’avais donc six mois
de couverture “pass sanitaire” j’ai pu
continuer à exercer et réfléchir à ma
reconversion. J’ai choisi de ne pas me
faire vacciner, je devais aller jusqu’au
bout de mon choix, j’ai choisi de me

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 JANVIER 2022 | N° 24

© Yasmina Deschamps

Yasmina Deschamps, kinésithérapeute, fait partie de ces gens déterminés à ne
pas subir l’obligation vaccinale pour les soignants. Radiée, elle se lance un défi.
radier, de ne plus être profession
de santé avec toutes les conséquences que cela entraînent. »
Elle souligne avoir de la chance
d’avoir eu des parts dans ce cabinet qu’elle partageait avec deux
autres kinésithérapeutes. « J’ai pu
revendre une partie de mes parts
pour récupérer un peu d’argent. Il
ne fallait plus que j’ai de charges
d’emprunts prises en temps que
kiné, ma rentrée d’argent ne va
plus être la même. Ma nouvelle
activité me demande une réorganisation et un sacrifice sur certains

Yasmina Deschamps
(Lire la suite page 21)

SOCIAL À LA HUNE
volets, je ne sais pas trop où je vais,
mais c’est mon choix. »
Comme un pari
Certifiée consultante des soins énergétiques du corps et de l’âme, c’est
désormais en énergéticienne qu’elle
officie depuis le début de l’année. Elle
ne dépend plus de l’ordre des kinésithérapeutes, elle exerce une profession classée « médecine naturelle et
de thérapie alternative » qui n’entre
pas dans le cursus médical classique
et qui donc n’est pas soumise à la
vaccination anti-Covid. Forte d’un
cursus complet qu’elle a suivi il y a
trois ans auprès du chamane Ernesto
Ortiz , elle avait commencé à mettre en
place des soins énergétiques en parallèle des soins massages kiné qu’elle
exerçait, « C’est un peu un pari, au
départ je faisais ça en plus parce que
ça m’intéressait beaucoup, je trouvais
ça complémentaire à mes soins kiné,

M É D I T A T I O N

P O U R

je pouvais apporter autre chose.
C’était super d’avoir les deux outils, le
mode médical thérapeutique et l’outil
énergétique, maintenant c’est devenu
mon activité principale. »
Corps et âme
Aujourd’hui elle ne travaille pas sur
les mêmes tissus, en kinésithérapie
elle était dans la matière, la chair,
les muscles, les facias, désormais
lorsqu’elle pose ses mains, c’est un
travail sur la vibration au niveau des
organes, au niveau de la circulation de
l’énergie et des méridiens pour trouver
où ça stagne, où il y en a trop afin
de rééquilibrer. « C’est quelque chose
qui s’apparente à la philosophie de la
médecine chinoise » explique t-elle.
En rétablissant ce circuit, des liens se
forment et permettent d’apporter à la
personne des choses plus subtiles, plus
de l’ordre de la gestion émotionnelle
et de son fonctionnement. Ces soins

énergétiques peuvent conduire à un
autre travail, celui de la guidance.

« Le corps manifeste ce que l’on est,
ce que l’on vit, ça amène vraiment
autre chose au niveau de la compréhension des symptômes. Ça suppose
un engagement du patient. » déclare
Yasmina Deschamps. À travers un
entretien, elle aide le patient à avoir
la compréhension d’évènements ponctuels afin de libérer des craintes, des
peurs, des questionnements qui provoquent des blocages. Les patients
comme elle continue de les nommer
ainsi, devraient affluer avec cette crise
sanitaire et tout ce qu’elle a provoqué.
L’ouverture akashique*
Elle explique pouvoir aider de cette
façon le patient à rechercher l’origine
des problématiques qui l’empêchent
d’avancer, de faire des choix. « Ça suppose son engagement, si il le souhaite,

je l’amènerai vers une réflexion à la
compréhension de ses symptômes en
explorant en profondeur les aspirations les plus profondes que le patient
décrit ne pas pouvoir mettre en place.
Je ne suis pas psychothérapeute, ce
n’est pas du coaching, par le biais de
ces entretiens, je tente de libérer des
mémoires, des croyances erronées. je
reçois l’information de l’univers, je
passe par elle, ainsi je peux guider la
personne sur son chemin de vie. »
Yasmina Deschamps explique chercher
l’origine de ces problématiques qui
peuvent parfois remonter à plusieurs
générations et tente d’obtenir ainsi
la clé qui libèrera l’âme et permettra
d’avancer. Yasmina Deschamps a cédé
la clé de son cabinet de kinésithérapie
mais a choisi de continuer à faire du
bien, quoi qui lui en coûte.
Valérie Lambert
*

Le livre de la vie

E N F A N T S

Étendre la détente, l’objectif de « Voltaire et les Zamizen »
Créé en 2019 par la start-up rochelaise Util Studio, le programme d’initiation à la méditation pour les 4-10 ans
s’est déployé dans des établissements scolaires du monde entier. Tandis que 12 000 enfants suivent désormais
les histoires du chat Voltaire avec attention, ce début d’année augure déjà de nouvelles aventures : la sortie
de livres-CD, d’une application mobile, ainsi qu’un essai clinique inédit en milieu thérapeutique.

Il y a deux ans, contournant les traditionnelles formations dispensées aux
adultes pour qu’ils puissent intervenir
auprès des enfants, l’équipe créatrice
des Zamizen a ainsi eu l’idée « d’inventer un autre processus d’instruction
de méditation par un biais vraiment
adapté à l’enfant » . Prônant une
approche laïque et occidentale, ainsi
naquirent les premières illustrations
du chat Voltaire, devenu aujourd’hui
un repère. « Voltaire nous aide quand
on a des émotions fortes », explique
un élève, « il nous apprend à nous calmer, à réfléchir, à respirer », ajoute son
camarade. Une histoire thématique,
une chanson pour fixer son intention,
puis une pratique de méditation guidée : après avoir testé la formule dans
des écoles rochelaises, les équipes
pédagogiques ont rapidement validé
sa simplicité d’application et son inclination à favoriser la concentration.

La langue de Voltaire,
devenue langage universel
de méditation
Dans toute la France, dans les pays
francophones ou encore en Afrique,
aux Emirats Arabes unis, au Canada et
aux Etats-Unis, près de cinq cents classes
sont maintenant coutumières du rendez-vous avec Voltaire. « Les enfants
vivent tous les jours un tas d’aventures
qui sont des aventures émotionnelles,
les déceptions, les craintes ; et ces
hauts et ces bas sont des choses qu’il
est nécessaire pour eux d’apprendre à
négocier », détaille Marc Singer. Après
l’apprentissage dirigé en milieu scolaire,
c’est ainsi désormais en autonomie que
les enfants peuvent retrouver le guide
félin : « Notre stratégie est de leur raconter les histoires qu’eux-mêmes vivent au
quotidien, et d’inscrire des éléments de
soutien qu’ils peuvent s’approprier »,
explique-t-il, en marge de la sortie du
premier livre-CD il y a un mois, avec un
deuxième opus déjà annoncé pour la fin
d’année 2022, et la mise à disposition
d’une application mobile au printemps.
En janvier, à Paris, c’est dans un cadre
inédit que le programme dédié sera
testé, à l’hôpital pour enfants Armand
Trousseau, spécialisé dans le traitement
des maladies rares et des pathologies chroniques. « Il y a eu beaucoup
d’études sur la méditation, dans plein
de cadres concernant les adultes, mais
jamais concernant les enfants. L’équipe
de l’hôpital Trousseau s’est tourné vers
nous et c’est un partenariat très intéressant car on a affaire à des scientifiques
avec des outils d’évaluation probants,
pour nous permettre de parfaire les
contenus », commente le co-fondateur
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décidé de les prolonger, et le maire
J e a n - Fr a n ç o i s
Fountaine s’apprête à s’impliquer auprès des
enseignants et
des équipes pédagogiques afin de
mobiliser encore
davantage autour
du programme.
Notre rêve est que
ces moyens d’action s’élargissent
à de nouvelles
collaborations
avec d’autres
communes de
la Communauté
Gestion des émotions, appropriation du corps, canalisation
d’agglomérade la pensée, l’outil de développement personnel s’est
tion, l’Agence
rapidement imposé et poursuit son avancée.
Régionale de
du programme qui sera présenté avec
santé, etc. », rapporte Marc Singer avant
l’objectif de venir pallier les fortes situade conclure : « Violences à l’école, situations de détresse chez les moins de quinze
tions de stress, à envisager de meilans, contexte sanitaire, on vit dans une
leures réponses thérapeutiques, voire à
époque extrêmement sollicitante pour les
contribuer à l’amélioration de l’état de
grands et les petits, dont est fortement
santé des enfants en centres de soins.
conscient le ministère de l’Education. On
a une double perspective : on travaille
La volonté d’ancrer
pour le bien-être des enfants aujourd’hui,
le programme sur le territoire
mais ce sont aussi les adultes de demain.
Et si on les aide à bien se construire, ils
Après en avoir été le berceau, quatreseront des adolescents comprenants, des
vingt-dix classes rochelaises bénéficient
adultes plus ouverts, mieux préparés face
du programme, et l’équipe des Zamizen
à leur environnement ».
ne néglige pas non plus de s’étendre au
local. « La Rochelle fait partie du réseau
Elise Battut
Ville amie des enfants, liée à l’UNICEF, et a
été pour nous à la fois un cadre de travail
et un important soutien du projet depuis
Site internet : www.zamizen.fr
trois ans. Les abonnements devaient se
Réseaux sociaux : Zamizen
terminer en décembre mais la Ville a
© Zamizen
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u 1er au 6 décembre, le premier
opus de Voltaire et les Zamizen
sous format livre-CD était présenté au Salon du livre et de la presse
Jeunesse à Montreuil, tandis que le
prix Unicef venait y récompenser les
ouvrages valorisant la gestion des
émotions. « C’est intéressant de voir
que l’accent est porté sur cette thématique. Après plusieurs décennies où on
s’est surtout intéressés aux adultes, la
volonté est d’apporter des réponses aux
enfants. Finalement, la méditation s’apprend un peu comme le vélo, la nage, le
sens de l’équilibre, au même moment
où on apprend à vivre les émotions »,
rapporte Marc Singer, chargé de cours à
l’université de La Rochelle et instructeur
de méditation en pleine conscience,
l’un des fondateurs du programme.
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Daniel Combot, l’horizon professionnel

S

’il est Rochelais depuis trente
ans, Daniel Combot ne renierait
pour rien au monde ses origines.
« En Bretagne, on dit Combote ! ». Ce
Finistérien naît en 1954 sur l’île de Batz,
petite île d’à peine 500 âmes située au
large de Roscoff, dans le nord Finistère.
Son père est militaire dans la Marine, sa
mère s’occupe de la maison familiale…
située au pied du phare. Un détail qui
va hanter les nuits du petit Daniel. « J’ai
grandi avec cette tour de 50 mètres
au-dessus de la maison. Je voyais le
feu tourner toute la nuit depuis ma
fenêtre de chambre, c’était fascinant ».
Il se trouve que Michel Créach, le gardien du phare, est un grand copain
de son père. Lors d’un repas, Daniel,
huit ans, interroge le gardien « Mais
comment est-il possible d’allumer une
tour comme celle-là ? » Michel Créach
lui rétorque « Ce soir, c’est pas moi,
c’est toi qui va l’allumer ! » Le garçon
n’en croit pas ses oreilles. Le gardien
se charge du démarrage, au pied du
phare, du groupe électrogène, tandis
que le garçon a pour mission de monter tout en haut de l’édifice. Daniel
Combot escalade quatre à quatre les
220 marches jusqu’à la lanterne. « J’ai
appuyé sur le bouton, et, comme par
magie, le feu s’est mis à tourner ! »
Cet épisode le marquera à jamais.
Lorsque son père est muté comme
sous-marinier à Brest, la petite famille
déménage dans la cité du Ponant, où le
petit Daniel, dix ans, poursuit sa scolarité. Tous les week-ends, c’est le retour
dans la maison de Batz, au prix d’un
voyage épique. A marée basse, il faut
embarquer dans un petit canot pour
rejoindre en mer la vedette « rapide »,
à condition que la météo le permette.
1h 30 de trajet. « C’était un peu l’épopée », se souvient Daniel.

l’organisation méthodique de la journée,
qu’il appliquera ensuite tout au long de
sa carrière. A savoir des quarts de 24h, où
tout le fonctionnement du phare repose
sur un seul homme, pendant que son
binôme se repose. L’opération la plus
délicate concerne l’allumage du feu, qui
peut prendre 3 à 4h entre la purge du
circuit, le nettoyage des injecteurs et de
la lentille. Une fois le feu allumé, il faut
remonter le contrepoids toutes les deux
heures, avec une manivelle, pour perpétuer la rotation du feu. « Nous n’avions
pas de réveil, c’était dans notre tête.
Nous dormions sur un matelas à côté
de la lentille, et nous savions, uniquement au bruit, qu’il fallait se lever ». Il
faut également préparer la cuisine pour
deux, faire la vaisselle, le ménage et ranger. Pendant les 24h de repos, Daniel ne
quitte pas l’univers de la mer et s’adonne
au navibotellisme, l’art de mettre les
bateaux en bouteille. « C’est une passion, je pouvais en réaliser une dizaine
en 15 jours. Il y avait des collègues qui
faisaient des maquettes, et même certains qui construisaient des meubles ».
Cette première expérience se passe
bien, et Daniel Combot poursuit pendant cinq ans son apprentissage, au
rythme de quinze jours de travail pour
une semaine à terre, sur des phares
mythiques comme le Four, Kéréon
ou la Vierge. Son pire souvenir ? Une
nuit apocalyptique sur le phare de la
Jument, en mer d’Iroise, à Ouessant.
« C’est un phare tellement exposé
qu’il est haubané, pour éviter qu’il ne
s’écroule. Vers 1975, nous avons vécu
une très très grosse tempête, pendant
douze heures. Les vagues passaient pardessus, c’était comme la fin du Monde.
Le phare tremblait dans tous les sens,
on a cru qu’on ne s’en sortirait pas ».

Un sacré baptême du feu, même si la formation exige qu’un stagiaire soit envoyé,
par séjours de 15 jours, sur l’ensemble
des phares bretons. Avec le gardien
titulaire du phare d’Ar-Men, il apprend
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Daniel Combot a passé sa vie sur l’eau, aussi bien comme capitaine de navire
que comme gardien de phare.

probablement du mauvais pétrole, et
ça s’est embrasé. C’est vraiment le pire
qui puisse arriver ». Traumatisé par cet
évènement, le stagiaire arrête immédiatement sa carrière. Pour Daniel,
à qui il reste encore trois ans avant
d’obtenir un phare « au paradis »1,
c’est le moment de tourner la page.
Relativement mal payé, il a la possibilité
de rejoindre la marine marchande, et
notamment la compagnie pétrolière BP.
Le pétrole coule à flots

Le phare prend feu !

Il embarque alors sur des supertankers
de 350 mètres de long, et passe son
temps sur l’eau entre Europe, Egypte,
golfe Persique, Russie et Brésil. Pour six
mois passés en mer, il obtient cinq mois
de congés à terre. « Je touchais trois à
quatre fois plus, c’était des conditions
de rêve. A chaque fois que je rentrais,
je m’achetais une voiture neuve », se
souvient Daniel, qui gravit les échelons
jusqu’à obtenir un diplôme de commandant de bord !

En 1978, il devient titulaire de « son »
phare celui des Pierres Noires, une tour
en pleine mer au large de Brest. Dans le
jargon des gardiens, ce type de phare
en pleine mer appartient à « l’enfer ».
Pour un phare situé sur une île, c’est le
« Purgatoire », et le « Paradis » pour un
phare à terre… « Pourtant, je l’avais fait
en tant que stagiaire, et c’était un de
mes préférés », avoue Daniel Combot.
Mais il va réellement vivre l’enfer, non
pas en raison d’une tempête, mais à
cause d’un autre ennemi redoutable.
Nous sommes deux ans après sa prise
de fonction. Le gardien profite de ses
24h de relâche pour dormir, pendant
que son stagiaire, de quart, s’occupe du
feu. Soudain, en pleine nuit, une explosion retentit. En quelques instants, la
coupole s’embrase. Daniel Combot se
précipite en haut du phare, mais c’est
déjà trop tard. Il doit rebrousser chemin et se mettre à l’abri, au pied de la
tour, avec son stagiaire, avant d’être
secouru. « C’est inexplicable. C’était

L’arrivée de son premier enfant, en
1985, va changer la donne « J’ai tout
de suite arrêté pour le voir grandir ! ».
Au même moment, l’île de Batz cherche
un commandant pour la barge chargée
du ravitaillement de l’île. Retour à la
maison pour Daniel Combot, qui achète
une demeure sur le port de Batz, où il
s’installe avec sa famille. Pendant quinze
ans, il effectue les traversées entre l’île
et le continent, avant d’entendre parler,
par un voisin, d’un poste de commandant sur un des plus gros sabliers de
France, du côté de La Rochelle. Il obtient
un rendez-vous avec Monsieur Gomez,
directeur de la société Dragage Travaux
Maritimes (DTM), qu’il rencontre sur le
Vieux Port. « Il m’a expliqué le boulot,
qui consistait à aller draguer du sable
au large. Trois jours après, il me rappelle
et me dit ‘Si vous êtes intéressé, c’est
maintenant ou jamais ! », se souvient
Daniel Combot. Nous sommes en 1990,
et l’ancien gardien de phare est face à
un choix cornélien. Rester sur son île

Ar-Men, un phare d’enfer
En classe de seconde, l’adolescent
décide d’arrêter le lycée pour enfin
vivre son rêve d’enfant devenir gardien de phare. En deux ans, il obtient
son BTS d’électro-mécanique, sésame
indispensable. Il se rend ensuite au service des phares et balises à Brest, où il
remplit un dossier d’inscription. « Nous
vous rappelons dans une semaine, et
si vous êtes prêt, vous embarquez sur
un phare », lui explique-t-on. Le jeune
homme est envoyé à la fin de l’été 1973
sur le phare d’Ar-Men, situé en pleine
mer, à l’extrémité de la chaussée de
Sein, l’île « du bout du Monde ». « Il est
considéré comme le phare le plus difficile car il est particulièrement exposé
aux tempêtes », explique Daniel.

© DR

Membre des Amis du musée maritime, ce natif de l’île de Batz a exercé successivement les métiers de gardien
de phare, marin sur des pétroliers, capitaine de navire, avant de barrer pendant dix ans le bateau de la SNSM.
Rencontre avec un inconditionnel de la mer.
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paradisiaque, ou bien tenter une nouvelle aventure.
Son employeur de l’île de Batz l’autorise à faire une semaine d’essai sur le
sablier. Il ne reviendra jamais. Il s’installe avec femme et enfants dans le
quartier de Saint-Eloi, avant de déménager à Fétilly. « J’étais beaucoup
mieux payé, et j’avais une semaine de
travail pour une semaine de repos »
Appartenant au groupe vendéen
Libaud, le plus gros sablier de France,
DTM drague le sable sur des bancs au
large de Chassiron ou de Saint-Nazaire,
avant de le livrer à ses clients du BTP à
Nantes, Brest ou aux Sables d’Olonne.
Daniel Combot prend le commandement du navire le Pertuis 2, avant de
passer sur le André L, jusqu’à sa retraite
en 2010.
L’histoire pourrait s’arrêter là. Mais pour
Daniel, qui a vécu toute sa vie professionnelle avec l’horizon en ligne de mire,
il fallait bien un dernier défi. Il décide de
s’engager comme bénévole à la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM),
où il pilote pendant dix ans la vedette
144 des sauveteurs bénévoles. C’est en
2019 qu’il rejoint les Amis du musée
maritime, en partie pour avoir le privilège de naviguer sur le Joshua, navire
mythique avec lequel Bernard Moitessier
participa en 1969 à la première édition
du Golden Globe Challenge2, première
course autour du Monde en solitaire.
Lorsqu’il évoque ses sorties en mer sur
Joshua, le regard de Daniel ne trompe
pas. Le même qu’à huit ans, lorsqu’il
alluma son premier phare.
Mathieu Delagarde
1. La titularisation sur un phare à terre n’était
possible qu’au bout de dix ans de services
sur les phares en mer.
2. Aux 2/3 du parcours, bien placé pour arriver
en tête, Bernard Moitessier décide de ne pas
regagner l’Europe et poursuit sa route vers la
Polynésie, où il vivra plusieurs mois. Le Joshua,
classé monument historique en 1993, doit
subir prochainement de gros travaux
de rénovation, suite à une voie d’eau.

LES GENS D’ICI
P O R T R A I T

-

S C I E N C E S

Le géophysicien qui se rêvait archéologue
Enseignant-chercheur à l’université de La Rochelle, Vivien Mathé a réuni dans une même discipline ses deux
passions. Après avoir participé à la redécouverte du port antique de Narbonne et celui du Fâ à Barzan, il vient
de mettre au jour, à Aytré, le plus important village néolithique de l’Hexagone.

Vivien Mathé transmet sa découverte à
l’INRAP puis organise, pour des associations locales d’archéologie, des conférences afin de partager sa découverte.
Les choses en restent là. Sa prédiction
ne sera confirmée que trois ans plus
tard, lorsque l’INRAP réalise en 2019 les
premières fouilles préventives en amont
du chantier de l’avenue Simone-Veil, sur
le tronçon Ouest. Il s’agit bien d’un site
néolithique remarquable.
Découverte majeure
Lors de la deuxième phase des fouilles
de l’INRAP, du 19 juillet au 28 octobre
dernier, un énorme fossé d’époque
néolithique, doublé d’une tranchée de
palissades, ont été mis à jour (voir LR
à la Hune n°23). Et s’il s’agissait de la
continuité du site fouillé en 2019, laissant entrevoir la présence d’un énorme
site de 80 hectares… ? Le découvreur du
site, Vivien Mathé, est alors recontacté
en août dernier afin de réaliser des relevés géophysiques complémentaires. « Ce
n’était pas prévu dans mon agenda,
mais j’ai réussi à me libérer du temps
pour travailler sur le site d’octobre à
décembre 2021 ». Son rapport est en
cours de rédaction pour une officialisation fin janvier/début février, mais il
nous livre en exclusivité les premiers éléments de sa stupéfiante découverte :

La Rochelle, pionnière

Les mystères de Narbonne

Le chercheur n’en est pas à sa première
découverte majeure, et fait partie des
pionniers dans son domaine de la géophysique appliquée à l’archéologie.
« Le nombre de spécialistes de cette
discipline se comptent en France sur le
doigt d’une main », admet-il. Passionné
depuis tout petit par l’archéologie mais
« physicien dans l’âme », Vivien Mathé
opte finalement pour des études scientifiques. Il participe ainsi, en 1993, à la
première rentrée universitaire de la nouvelle faculté de La Rochelle, où il obtient
un DEUG en Sciences de la Terre. C’est
là qu’il découvre la géophysique, alors
que l’université fait figure de pionnière
dans ce domaine. « Jusqu’alors, les formations universitaires des Sciences de
la Terre étaient axées en France sur les
sciences naturelles et la biologie. En 1993,
il y a eu une volonté du ministère de les
orienter vers la physique et la chimie.
Peu de gens le savent, mais La Rochelle
a servi de centre d’expérimentation dans
ce domaine », souligne le chercheur.

En 2009, il est contacté par une collègue
archéologue de Bordeaux qui axe ses
recherches sur le mystère du port de la
cité antique de Narbonne, surnommée
« la fille aînée de Rome ». Depuis un
siècle et demi, ce port antique, évoqué
par les historiens romains des Ier et IIe
siècles après J-C, est recherché, en vain,
par des érudits. Après un énorme travail
documentaire réalisé par les archéologues, un faisceau d’indices oriente les
chercheurs vers une zone de 150 hectares à quelques kilomètres de la ville
actuelle. Vivien Mathé s’y rend avec ses
magnétomètres et autres résistivimètres
afin de sonder cet immense espace et
tenter de repérer d’anciennes structures
ou des formes géométriques. Au milieu
d’un marais à 6 kilomètres de Narbonne,
il découvre deux structures parallèles

A ce titre, le géophysicien Jean-Claude
Mercier, collaborateur de Claude Allègre
à l’Institut de physique du globe de
Paris, est envoyé à la Rochelle pour y
créer le département « Sciences de la
Terre », qu’il marque de son empreinte.
Vivien Mathé se passionne pour cette
discipline, et découvre par la même
occasion qu’elle peut s’appliquer à
sa passion d’enfant : l’archéologie.
« J’étais en deuxième année lorsqu’un
prof, Nicolas Florsch, est venu faire une
conférence à l’université sur la géophysique. Il nous a alors confié que son
passe-temps était d’appliquer cette
science à l’archéologie. C’est lui qui
m’a donné ma vocation ».
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de 20 centimètres de large et d’1,5
kilomètre de long ! Il s’agit de l’aménagement de l’ancienne embouchure de
l’Aude, avec des quais de déchargement
de chaque côté. Les fouilles viendront
confirmer qu’il s’agit non seulement
du port de Narbonne, mais aussi du
deuxième plus grand port du monde
romain…après celui de Rome ! Les
fouilles lèveront un autre mystère jamais
élucidé : l’absence à Narbonne, comme
à Arles ou Nîmes, de vestiges des grands
temples des trois premiers siècles après
J-C. Les archéologues retrouvent des
blocs, des frontons, des marbres et des
colonnes dans la partie supérieure des
quais du port. « On distingue très bien
une partie classique de construction,
puis une autre partie, séparée par une
couche de vase, où on été ajouté les
blocs issus des temples. L’hypothèse est
qu’un événement catastrophique a eu
lieu, et qu’on a utilisé les pierres des
temples pour colmater les brèches »,
explique Vivien Mathé.
Plus proche de nous, le géophysicien
a également été amené à cartographier le site antique du Fâ à Barzan,
ce qui a permis de mettre à jour un
port antique remarquable, avec deux
bâtiments parallèles de 100 mètres de
long, typiques des chantiers navals de
l’époque romaine. Ainsi qu’une « zone
de résistance » en forme d’octogone,
dotée de fondations de plus de trois
mètres de profondeur, qui ne serait
autre qu’un phare antique… « Il faudra
ouvrir le sol pour confirmer cette hypothèse », confie le chercheur. C’est tout
l’intérêt de la géophysique : cibler les
zones de fouilles sans avoir à retourner
le sol au hasard, comme on le faisait
autrefois. Car comme l’explique Vivien
Mathé, « fouiller un site, c’est en partie
le détruire ».
Mathieu Delagarde
1. Institut national de recherches
archéologiques préventives.
2. Université Littoral Environnement
et Sociétés (LIENSs)
DR

Il faut remonter à 2014, lorsque Vivien
Mathé cherche un site archéologique
afin que ses étudiants mettent en pratique leur connaissance acquises en
matière de géophysique. Cette discipline
vise à cartographier des terrains depuis
la surface du sol, grâce à des instruments
de haute technologie comparables à des
scanners pour le corps humain. « Cela
permet de faire apparaître les structures
et les plans de construction sans aller
creuser », explique le chercheur. Ne
trouvant pas de site « connu » prêt à
accueillir les géophysiciens en herbe, il
se tourne vers une terre agricole à Aytré,
située juste derrière la Maison Georges
Brassens. « C’est vraiment le hasard. Je
me suis simplement dit que nous étions
à côté d’une grande ville (La Rochelle)
et qu’il y avait peut-être quelque chose
à découvrir ». Bingo ! Les étudiants
découvrent en octobre l’amorce d’un
fossé, qui a toutes les caractéristiques
d’une structure néolithique !

Vivien Mathé prend la
direction de Rennes pour
sa licence de physique,
avant un DEA et DESS à
l’université de Bordeaux…
en archéologie ! Ses deux
passions réunies, il revient
à l’université de La Rochelle
en 2000 pour y passer une
thèse, sous la direction de
François Lévêque, sur la
prospection géophysique
des sols dans le domaine de
l’agronomie. « Il s’agissait
de cartographier les sols
afin de mesurer l’impact
des pratiques agricoles sur
les rendements », explique
Vivien Mathé, enseignant-chercheur rattaché au
le chercheur. Lorsqu’il
LIENSs de La Rochelle, utilise magnétomètres et autres
obtient un poste d’enseirésistivimètres pour sonder les vestiges du passé.
gnant-chercheur en 2005 à
« C’est à ce jour l’une des plus grandes
l’université de La Rochelle, il peut enfin
enceintes néolithiques de France. Je dois
se consacrer à sa spécialité : la géophyencore vérifier la bibliographie, mais il
sique au service de l’archéologie. Très
se pourrait même que ça soit la plus
sollicité, il intervient dans des lieux
grande ! » D’après les relevés, dont il
mythiques comme la grotte Chauvet
ne peut encore révéler tous les détails,
ou la grotte de Cussac, surnommée le
ce village fortifié avait des dimensions
« Lascaux de la gravure ». Très vite, il
colossales pour l’époque : 1,5 kilomètre
se spécialise sur les vestiges des villes
de long pour 500 mètres de large !
portuaires de l’époque gallo-romaine.
DR

E

n janvier 2020, nous nous faisions
l’écho d’une découverte archéologique majeure (LR à la Hune
n°4), sur le tracé de la nouvelle avenue
Simone-Veil à Aytré : un village néolithique (- 4000 ans avant J-C) important, et notamment la présence d’un
bâtiment d’une taille remarquable pour
cette époque. Comme pour toute fouille
préventive dans le cadre d’un projet d’infrastructure, c’est l’INRAP1 qui fut chargé
de la première campagne de fouilles.
Mais la découverte, fortuite, est à mettre
au crédit d’un professeur de géophysique de l’université de La Rochelle2, avec
le concours de ses étudiants.

Parmi ses nombreuses découvertes, le port antique du Fâ à Barzan, dont on aperçoit
sur cette carte (en rouge) les structures comme les quais de déchargement,
un chantier naval et peut-être un phare…
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Et Queval y laissa sa chemise…
Durant tout le 20e siècle, une industrie textile, assez unique dans la région, se développa à La Pallice.
A partir de 1961, la chemiserie Queval fut même l’un des plus gros employeurs de la ville, avant sa lente
agonie jusqu’en 1986. Aujourd’hui, seule subsiste sa célèbre cheminée en briques rouges…

A l’origine, l’usine de filature utilisait des balles de jute qui arrivaient directement
par bateaux au port de La Pallice, récemment inauguré en 1891.

développement industriel du nouveau
quartier de La Pallice. Mais le port
attire d’autres secteurs d’activités, soucieux de profiter du trafic portuaire.
Pour l’usine Bertand, Migeon et Cie,
les balles de jute, matière première
indispensable, arrivent ainsi directement par bateaux.

redémarre en 1946. Signe de difficultés économiques, l’usine licencie 53
ouvrières, dès 1953, « par suite de la
persistance de la mévente ».5
Une solution américaine ?

L’usine Bertrand, Migeon et Cie est spécialisée dans les sacs de jute, toiles à voile,
cordage et sacheries.

Le port, un atout
La Charente-Maritime n’ayant pas
de tradition textile, on peut s’étonner du choix de La Rochelle comme
site de production. En fait, le port en
eaux profondes vient tout juste d’être
inauguré, en 1891, sous l’impulsion
de la Chambre de commerce : cela
permet de remédier au manque de
matières premières locales, cause première du caractère très peu industriel
de la région. En quelques années,
de nombreuses entreprises d’industries de transformation, en majorité
dans le secteur des engrais et des
produits chimiques3, permettent le
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Au milieu des années 50, la ville de
La Rochelle cherche à relancer l’activité économique, en offrant de nombreux avantages fiscaux aux potentiels
investisseurs. Plusieurs échanges épistolaires, conservés aux Archives municipales de La Rochelle, témoignent
d’une prise en main par le maire de
l’époque du dossier Comptoir Linier,
qui connaît de graves difficultés. Cet
activisme diplomatique et industriel se
tourne essentiellement vers les EtatsUnis, ce qui n’est pas si surprenant :
depuis 1950, les Américains utilisent
le port de la Pallice (comme ce fut déjà
le cas en 1917) comme base logistique dans le cadre de l’OTAN, afin
d’acheminer hommes et matériel en
Allemagne de l’Ouest.
Dans une lettre du 1er décembre 1959,
le maire André Salardaine attire l’attention de Monsieur Anderson, consul des
Etats-Unis à Bordeaux, sur la situation
du Comptoir Linier : « Faisant suite à
nos diverses correspondances, je me
permets, en conséquence de vous faire

savoir qu’une usine importante de La
Rochelle se voit dans l’obligation de
cesser prochainement son activité.
Cette usine, qui traitait les fibres de
jute pour être filées et tissées, se voit
concurrencée sur le plan mondial par
les pays producteurs de ce textile qui
le traitent sur place et obtiennent
des prix beaucoup plus bas ». Les
échanges entre les deux hommes
se poursuivent de manière assidue,
l’édile vantant auprès des autorités
américaines les atouts rochelais (main
d'œuvre importante, présence du port,
exonérations et aides à l’installation
etc). Cette quête d’un investisseur
américain n’aboutira finalement pas.
Dans un courrier du 11 mai 1960
adressé au maire, le président de la
jeune Chambre économique de La
Rochelle annonce un accord de principe pour la vente du Comptoir Linier
à Jean Queval, « gros industriel du textile », qui possède déjà à La Rochelle
une filiale, « les Confections de l’Atlantique » (CIA), 44 rue de Jéricho. On y
apprend que l'exiguïté des locaux de
Jéricho a amené Jean Queval à s’intéresser au site du Comptoir Linier, où il
promet l’embauche d’au moins 200
personnes. L’industriel de Rouen conditionne le rachat à l’obtention de l’exonération de la patente de 50 % pendant
cinq ans, l’obtention du taux maximum
pour la prime spéciale d’équipement,
une réduction des droits de mutation à
4,20 % (au lieu de 16 %) et l’appui de
la Ville de La Rochelle pour l’obtention
d’un prêt « avantageux ».
Le courrier précise également que « si
dans le but d’obtenir une prime maximale, il était jugé nécessaire que l’implantation de l’usine soit réalisée par
une société différente des “Confections
de l’Atlantique”, Monsieur Queval ne
serait pas opposé à créer une société
nouvelle ». Dans un courrier du 16 mars
1962, le maire de La Rochelle signifie
à Monsieur Queval que le ministre des
Finances a décidé de lui accorder une
(Lire la suite page 25)
© Archives municipales de La Rochelle

L’usine, devenue Migeon et Curtis réunis en 1912, emploie 195 ouvrières et
30 ouvriers, dont le salaire varie entre
2,50 francs et 5 francs par jour. Suite
© Archives municipales de La Rochelle

Dépendant d’un grand groupe textile
du nord de la France, cette usine fonctionne sur le modèle du capitalisme
paternaliste, mettant en pratique les
traditions sociales des industries textiles et minières. C’est ainsi qu’une cité
ouvrière, la Cité Migeon, voit le jour
au même moment pour héberger les
travailleurs ainsi qu’une crèche !2 En
1904, la fabrique emploie 80 hommes,
90 femmes et 30 enfants.

© Archives municipales de La Rochelle

C

onnue de beaucoup d’anciens Rochelais comme l’usine
« Quéval » (mais il faut bien prononcer « Queval »), la célèbre chemiserie de La Pallice n’a pas été créée
ex-nihilo. Tout commence en 1901,
lorsque une usine de tissage et filature de jute et chanvre est construite
par messieurs Bertrand et Migeon, au
n°10 du boulevard Emile-Delmas. Jules
Bertrand, propriétaire d’une usine
d’engrais et d’une fabrique de colle et
gélatine, s’associe à Théophile Migeon
pour créer cette fabrique spécialisée
dans les sacs de jute, toiles à voile, cordage et sacheries1. Au moment de sa
construction, l’usine Bertrand, Migeon
et Cie est dotée d’une corderie, d’un
atelier de peignage, d’un bureau, un
magasin à ficelles, un hangar à jute et
chanvre ainsi que d’un château d’eau.

à une grève en décembre de cette
même année, les femmes obtiennent
une augmentation de 0,75 francs
par jour.4 En 1922, le site devient la
propriété du Comptoir de l’Industrie
Linière : il atteint en 1928 une production annuelle de près de 3 000 tonnes,
réparties entre fils, ficelles, toiles de
jute et sacs. C’est en 1934 qu’il devient
le Comptoir Linier, qui emploie 400
personnes, dont 320 femmes.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale,
toutes les machines sont transférées à
Barbezieux, afin de les mettre à l’abri
des bombardements. L’entreprise
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Rachetée en 1961 par un gros industriel de Rouen, l’usine Queval emploie
jusqu’à 650 personnes sur les deux sites rochelais (La Pallice et Jéricho),
avec une production de 14 000 chemises par jour !

© Archives municipales de La Rochelle
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L’imposante chemiserie s’étend au cœur du quartier de La Pallice sur 24 000 m2. Après
la démolition de l’usine en 1995, seule la cheminée a été conservée. Elle est toujours
visible sur le parking d’Intermarché, qui a été construit sur l’ancien site Queval.

Les chemises « Lui »
Le rachat a lieu en 1961 et l’entreprise emploie jusqu’à 650 personnes
au milieu des années 60, où les deux
usines Queval produisent jusqu’à
14 000 chemises par jour ! La chemiserie rochelaise habille l’intendance des
armées de terre, air et mer et travaille
pour de grandes centrales d’achat
comme Monoprix, Prisunic et Dames
de France. C’est l’âge d’or du textile à
La Pallice. Jacques Cruz-Sabalera, qui
a grandi dans le quartier, se souvient
de l’effervescence, tous les matins,
autour de la chemiserie. « Nous
connaissions tous, dans nos familles,
quelqu’un qui travaillait chez Queval ».
L’usine de confection sort les célèbres
chemises « Lui » en 1970, nom directement inspiré du célèbre magazine
masculin, dans lequel Jean Queval a
investi. Parmi les autres marques du
groupe, il y a aussi « Constellation »,
« Broadway » ou encore « Lexington ».
L’usine produit également des pyjamas, des robes de chambre, et soustraite des vêtements de sport pour la
firme Vantex, dépositaire d’Adidas.
En 1970, sur les 24 000 m du site de la
Pallice, 470 ouvrières façonnent 5 500
chemises par jour, tandis que l’atelier de Jéricho emploie 130 ouvrières
pour une production quotidienne de
2 500 chemises. Chaque jour, les deux
2

usines « consomment » 13 kilomètres
de tissus, essentiellement du polyester,
du Tergal et du nylon. C’est énorme,
mais c’est déjà beaucoup moins que
quelques années auparavant. Les premiers nuages pointent le bout de leur
nez. « Sur le plan européen, les produits
Queval ne sont pas concurrentiels »,
admet Monsieur Pilet, le directeur

Dans les années 70, la baisse des
carnets de commandes entraîne un
recours de plus en plus fréquent au
chômage partiel pour une maind'œuvre essentiellement féminine.
En 1977, 50 ouvrières, dont le salaire
est en moyenne de 2 800 francs, sont
licenciées pour raisons économiques.
Comme dans de nombreuses sociétés
d’habillement, la production française
est réservée aux produits haut-degamme, tandis que le reste est délocalisé à l’étranger, où la main d'œuvre est
moins chère. « C’est cette politique qui
a coûté à la profession, depuis 1971,
la moitié de ses emplois : 350 000
emplois perdus et cela se poursuit
pour les 280 000 restants », explique
à l’époque un représentant de la CGT8.
En 1979, une chemise française sur
trois est désormais fabriquée à l’étranger. La CGT déclare, dans une lettre
remise au préfet Theys de l’époque :
« Nous accusons le pouvoir de complicité et de tromper l’opinion publique
en laissant croire qu’il s’occupe des
problèmes graves qui pèsent sur l’industrie du textile et de l’habillement.
Il n’en est rien, bientôt, tous les tissus
seront fabriqués hors de France »9
Lorsqu’un comité d’entreprise est
convoqué le 29 décembre 1980 pour

du comité d’entreprise, le couperet
tombe : la direction de la CIA annonce
un dépôt de bilan. Finalement, au prix
de licenciements massifs, elle poursuivra tant bien que mal son activité avec
à peine 80 employés.
La cheminée, seule rescapée
La cession du fonds de commerce
a lieu en avril 1986 pour la somme
de 470 000 francs à La Rochelle
Confection, nouvelle société qui lui
succède avec seulement une cinquantaine de salariés. Cette tentative de
reprise est un échec et aboutit à la
fermeture définitive du site au début
des années 90. Les bâtiments sont
finalement démolis pour y construire
Intermarché ainsi que des logements,
à l’exception de la cheminée d’usine.
Bien que rabotée en 1994 (un an avant
la démolition de l’usine) pour des raisons de sécurité11, cette cheminée en
briques rouges trône encore fièrement
au cœur du quartier, comme le phare
définitivement éteint de l’aventure
textile rochelaise…
Mathieu Delagarde
*
Tous mes remerciements aux Archives
municipales pour leur disponibilité et à Claude
Aubineau qui m’a ouvert ses archives
personnelles.

© Archives municipales de La Rochelle

« une prime spéciale d’équipement au
taux de 8 % et d’un montant maximum
de 144 511 francs ».

Queval file un mauvais coton

1. Région Poitou-Charentes, Inventaire
du patrimoine culturel. Pascale
Pouvreau. 1996.
2. Idem précédent.
3. La Compagnie du phospho-guano,
spécialisée dans les superphosphates
et l’acide sulfurique, s’installe en 1897.
L’usine de la Compagnie chimique du
Sud-Ouest est fondée en 1912, et la
Société pour l’industrie chimique en
France en 1915.
4. Région Poitou-Charentes, Inventaire
du patrimoine culturel. Pascale
Pouvreau. 1996.
5. Lettre du préfet au maire de La
Rochelle,
le 30 avril 1953. Archives municipales
de La Rochelle.
6. Article du 1er juillet 1970, Guy Miran,
Sud-Ouest. Archives municipales.

Spécialisée dans les chemises pour hommes, l’usine sort les célèbres chemises « Lui » en 1970,
nom directement inspiré du célèbre magazine masculin, dans lequel Jean Queval a investi.

de l’usine6. En cause ? L’importation
« récemment libérée » de nombreux
articles textiles asiatiques, « qui ne
manque pas de causer quelques torts
aux confectionneurs français »7 Dès
cette époque, il est question d’une
réduction future des effectifs de 35 %.

Suivez toute l’actualité de
l'agglomération rochelaise
et communiquez dans
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une « communication urgente », l’inquiétude est à son comble pour les
263 ouvrières de la Confection industrielle de l’Atlantique : une dizaine de
jours auparavant, la Confection industrielle de Normandie, appartenant
également au groupe Queval10, a été
mise en règlement judiciaire… Depuis
quelques jours, les salariés constatent
également que des tonnes de tissus
quittent l’usine, ce qui ne présage
rien de bon. A l’issue de la réunion

7. Idem précédent.
8. Communiqué de la CGT, Sud-Ouest,
édition du 26 décembre 1980.
Archives municipales.
9. Idem précédent.

10. La société Queval, dont le siège social est à
Rouen, possède en 1980 huit usines en France,
dont la Confection industrielle de l’Atlantique,
implantée à la Pallice. Queval possède également 5 sociétés commerciales, dont la société
FILTICO (rue de Jéricho, à La Rochelle)
en charge de la commercialisation des productions des différentes usines sous les marques
Lui, Play-Boy, Yves-Piolet, Don-Juan etc.
11. En 2008, elle fut rénovée et rehaussée
de 3 mètres par la société
des Compagnons de Saint-Jacques.
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Un chantier d’envergure pour la maison de Pierre Loti
© Anne-Lise Durif

Fermée depuis 2012, la Maison de Pierre Loti est dans sa troisième phase de chantier. Avec, en ligne de mire,
sa réouverture en juin 2023, pour le centième anniversaire de la mort de l’écrivain.

Édifiée en 1896, la salle Renaissance se caractérise par son escalier monumental, réalisé
par des artisans locaux d’après des dessins de Pierre Loti. « Quand l’invité arrivait,
il découvrait ce grand espace où l’écrivain l’attendait debout sur l’escalier, en se tenant
plus ou moins haut sur les marches en fonction de la position sociale de son visiteur,
dans le but d’impressionner », raconte Claude Stéfani.

C’est un grand malade qu’on
est en train d’opérer ». Pour le
Conservateur des musées de
Rochefort Claude Stefani, la Maison
de Pierre Loti revient de loin. Après
avoir été classée « en péril » en 2012,
ces cinq dernières années de travaux
ont permis de la mettre hors de danger. Le travail est pourtant loin d’être
terminé. Après la reprise des façades
des numéros 137 et 143, des maisons adjacentes, il reste des travaux
d’envergure à mener dans la demeure
familiale de l’écrivain. Après une phase
de désamiantage de certaines parties,
les fondations ont été reprises entre
novembre 2021 et aujourd’hui. Dans
cette demeure du XVIIIe siècle, elles
étaient inexistantes. Les nombreuses
transformations architecturales apportées par Pierre Loti tout au long de
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sa vie ont également profondément
fragilisé l’édifice. « La salle Renaissance
en particulier a été beaucoup remaniée. Pour obtenir cette grande pièce
haute de plafond avec un balcon,
Pierre Loti a éventré l’étage, visiblement sans se soucier de ce qui pouvait
être porteur ou structurant », explique
Elsa Ricaud, Architecte du patrimoine
en charge du chantier.
Conforter l’existant
Et ce n’est pas le seul péril en la
demeure. Les insectes xylophages ont
également fait leur œuvre, notamment
sur les planchers. « Le plafond de la
mosquée a perdu 30 % de sa masse a
cause des insectes. Il était devenu une
vrai gaufrette, on a dû le consolider à
la seringue trou par trou », explique

F É V R I E R

Elsa Ricaud. Le plafond est aujourd’hui
suspendu à un deuxième, venu en
confortement. De manière générale,
des renforts vont être apportés au sol,
sur les planchers et sur certains murs.
Dans le même temps, toutes les pièces
seront mises aux normes de sécurité
et isolées. L’objectif est d’obtenir une
température et un niveau d’humidité
stable pour assurer la conservation
des nombreux objets rapportés par
Pierre Loti durant ses voyages. Nombre
d’entre eux ont subi les affres du
temps dans ces lieux longtemps abandonnés. L’ouverture à la visite à partir
de 1973 n’a pas permis par la suite de
les conserver d’une manière optimale,
avant son rachat par la ville.
La plupart de ces objets ont fait l’objet ou sont en cours de restauration,
comme les tapisseries médiévales de
la salle Renaissance, parties dans un
atelier d’Aubusson avec une centaine
d’autres étoffes. Les artéfacts les
plus abîmés ont dû être reproduits à
l'identique. C’est le cas de la fameuse
couverture brodée d’argent que l’écrivain utilisait pour s’asseoir dans sa
pirogue sur le Nil, refaite par l’atelier
du Bégonia à Rochefort. Les grands
rideaux en velours avec des feuilles et
des armoiries de la salle Renaissance
connaîtront le même sort.
Une restauration à l’identique

« L’objectif, c’est que la restauration se
voit le moins possible », assure Claude
Stéfani, « notre volonté est de restituer
la maison telle qu’elle était en 1923,
à la mort de Pierre Loti ». Certaines
pièces, disparues depuis la mort de
l’écrivain, seront évoquées à travers
des scénographies réalisées à partir
des photos d’époque. C’est le cas

notamment de la pagode japonaise,
de la salle chinoise et de la chambre
espagnole. La circulation à l’intérieur
de la maison a également été repensée. Les visiteurs entreront par l’espace
muséographique, dans l’hôtel particulier adjacent à la Maison de Pierre
Loti, transformé en musée. De là, ils
accèderont au salon rouge pour progressivement atteindre le cœur de la
visite avec ses pièces orientales (salon
turque, chambre arabe, mosquée) puis
la salle Renaissance, clou du spectacle
avec son escalier monumental, du haut
duquel Pierre Loti avait pour habitude
d’accueillir ses visiteurs.
Anne-Lise Durif
Dates clés
2011 : enlèvement des objets
présents dans le salon turc, la
chambre arabe et le bureau de
Gustave, déposés dans les collections du musée Hèbre.
2012 : Fermeture de la Maison
suite à son classement « en péril »
2014 : travaux d’urgence sur la
façade de la maison familliale de
Loti, qui menace de s’effondrer.
Premiers travaux sur la maison
Fouladou, adjacente, en vue
d’en faire un musée Loti.
2018 : le loto du patrimoine
permet de récolter 400 000 euros
pour restaurer la mosquée.
2021 : lancement d’un appel aux
dons pour obtenir une partie des
335 000 euros nécessaire à la restauration de la salle Renaissance.
Presque une bagatelle sur les
10 millions que va coûter
l’ensemble du chantier.
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Le cirque Arlette Gruss à La Rochelle
Sur fond de numéros inédits, la nouvelle génération dorée « made in Arlette Gruss » actionne la machine
à réinventer le cirque pour un voyage de deux heures exquis et inoubliable.

E

n première partie Grâce à Jack
et sous la plume de Mr Loyal, la
troupe Excentrik vous offre « Un
voyage intemporel ». Puis « Poneys
miniatures et grand talent », Alexis
Gruss-Biasini présente ses Falabellas.
A grands coups de pédales ; le clown
André « fait péter les watts». Avec le
Team Street Workout « le cirque joue
les gros bras ». « Il dégaine d'entrée » le
clown César Dias. Linda Biasini Gruss
& Laura-Maria Gruss vous présentent
leurs « rêves équestres ». « Ces deux-là
ne manquent pas d'air ». André et César
Dias aux sifflets. Aux sangles aériennes,
Julia Friedrich & Kevin Gruss sont
en « osmose aérienne» Le duo Supka
vous offre «une nouvelle vision du jonglage», Zdenek & Nathalie Supka. Sur
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leurs bicyclettes acrobatiques Alexis,
Eros & le duo LYD « Un quatuor en or ».
« un moment à croquer » avec André,
Valentina Gruss et leur invité surprise...
Après l’entracte, « On démarre en
fanfare !» avec Mr Loyal, les danseurs et l'orchestre Arlette Gruss.
« Ça percute !» solo de batterie signé
Romain Vicente. « André plonge dans
le grand bain ». Embarquez pour
« une balade exotique » avec Sarah
Houcke et ses dromadaires. « Plus
d'une corde à notre arc ! », démonstration collective de cordes à sauter. Le
Duo Rolling Wheel « pieds et poings
liés », à la roue allemande. Jérôme
Murat donne vie à une statue aux
deux têtes « unique au monde ! ».
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Avec César Dias « comme d'habitude
ça dérape... ». « Un numéro riche en
rebondissements » à la barres russe
Campania Havana. « Excentrikement
vôtre », le grand final by Arlette Gruss.
Venez découvrir le côté excentriK du
cirque !
Infos recueillies par NV
Du 4 au 6 février 2022
Avenue de la Capitainerie à La
Rochelle – 2h en spectacle ou 3h
en dîner spectacle Réservations
sur www.cirque-gruss.com/villes/
la-rochelle
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L’émergence d’une société contemporaine en Chine
Until we wake up : une exposition de photographies de Deng Jiayun à voir pour sa qualité artistique et les
questions qu’elle pose sur la transformation de la nature par l’homme. A la Galerie photographique Carré
Amelot jusqu’au 5 mars.

P

© Deng Jiayun

hotographe chinoise de 35 ans,
Deng Jiayun a entrepris il y a une
quinzaine d’années un travail
sur l’urbanisation de Tongren, sa ville
natale, dans la province du Guizhou en
Chine. Le travail qu’elle expose actuellement au Carré Amelot se situe dans
le prolongement de son étude sur
l’urbanisation spectaculaire de cette
province. Selon Deng Jiayun, « le plus
grand projet immobilier au monde » se
situe à Guiyang, capitale du Guizhou,
où 700 immeubles de 45 étages ont
été construits en l’espace de dix ans !
Deux niveaux de réalité

L’urbanisation exponentielle de
Guiyang représente pour l’artiste
l’évolution de la Chine aujourd’hui :
« Un chantier démiurgique duquel on
voit surgir, à une vitesse effarante les
infrastructures d’une société moderne
et consumériste » écrit Alex Gobin qui
s’intéresse à son travail. Cette société
de consumérisme domine notre vie et
nous impose une réalité imaginaire qui
s’affronte au monde réel et le phagocyte progressivement. Deng Jiayun,
qui vit à Paris et a étudié la photo à
Arles, connaît bien les auteurs français et s’est nourrie des théoriciens
tel Guy Debord, auteur de La société
du spectacle, paru en 1967, ou Jean

Un cliché de Deng Jiayun montrant la montagne sillonnée
par les différentes réalisations de l’homme

Baudrillard, auquel elle emprunte son
concept d’« hyperréalité » confrontant
la réalité et la réalité imaginaire de la
société de consommation.
Ce sont ces deux niveaux de réalité
que nous retrouvons dans les photos exposées. Toutes montrent une

nature disposant de moins en moins
de place, engloutie par une urbanisation chaotique et trop rapide pour
être bien pensée. Le minéral très
présent dans ses photos comme
dans cette région montagneuse, est
cassé pour laisser place aux constructions, la paradoxe allant jusqu’à faire

disparaître la nature pour la repeindre
sur le ciment.
Esthétiquement, ses photos sont très
fortes, figurant, proches ou lointaines,
des barres d’immeuble typiques de
celles qu’on imagine en Chine, des
ponts dont on se demande où ils
conduisent, des montagnes éventrées
et pas un humain à l’horizon. Il plane un
sentiment de nostalgie et de solitude.
Certaines ont été prises de nuit, Deng
Jiayun, ayant profité du confinement
inhérent à la situation sanitaire pour
partir à la découverte de lieux qu’elle
ne connaissait pas encore à Tongren.
L’accrochage est astucieux donnant
toute leur ampleur à certains visuels,
associant par ailleurs du végétal à du
minéral en contrepoints intelligents.
Avec cette série d’œuvres Deng Jiayun
souhaite nous faire réaliser comment
l’homme, pris dans un engrenage dont
il ne peut se libérer, transforme profondément la nature.
Catherine Bréjat
Carré Amelot
10 bis rue Amelot - La Rochelle
Site internet : carre-amelot.net

I N S O L I T E

« Trois fèves au lieu d'une »
La galette des rois, une pâtisserie incontournable du mois de janvier. À La Rochelle comme partout en France,
elles trônent par dizaine sur les présentoirs des boulangeries.

Attablées autour d’un thé fumant,
Justine a choisi une première part
et la voilà déjà couronnée. Elle en
engloutit une seconde et oh surprise,
une deuxième fève ! « Peut-être que
le pâtissier a voulu faire une plaisanterie ? » s'interrogent la mère et sa
fille. Allez, il reste deux autres parts,
forte de savoir que deux fèves ont
été découvertes, la mère confiante,
croque à son tour à pleine dents dans
la brioche et « Aïe ! » une troisième
fève vient taper son incisive centrale.
La dent a tenu mais l'interrogation s'est

renforcée : « Pourquoi trois fèves dans
une brioche pour quatre ? » La dernière part n’en cachait pas d’autres.
Le lendemain, amusées mais intriguées, la question était posée à
la boulangerie-pâtisserie où elles
l’avaient achetée. Celle-ci avouait ne
pas comprendre comment trois fèves
avaient pu se retrouver dans une
brioche pour quatre et de souligner :
« On ne met jamais plus d’une fève
dans nos galettes et brioches, trois
fèves ça fait beaucoup et puis ça augmenterait le coût de la pâtisserie. »
Ils sont désolés et promettent, souriants, d’interroger le personnel qui
était présent ce dimanche 2 janvier.
Une autre cliente est venue expliquer
qu’elle avait trouvé dans sa brioche
des rois plusieurs fèves. L’énigme était
à son comble mais a vite été résolue
sans attendre d’autres témoignages.
Morgan, un de leurs pâtissiers, était
l’auteur charitable. Ce dimanche matin
2 janvier, il reconnaît qu’il était un peu
fatigué (on peut l’imaginer, le réveillon du nouvel an avait dû lui supprimer quelques heures de sommeil).
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© Valérie Lambert

A

ux Etats-Unis, de nombreux
pâtissiers préfèrent vendre leurs
galettes des rois sans cacher la
fève dans le gâteau pour éviter d’être
poursuivi en justice si un client venait à
s’étouffer avec ou à se casser une dent
contre elle. En France on reste joueur.
Justine et sa mère n’ont pas échappé à
cette gourmandise traditionnelle. À La
Rochelle, dimanche 2 janvier dernier,
jour de l'Épiphanie, elles ont acheté
une brioche des rois aux oranges
confites pour quatre personnes, c’est
tellement délicieux.

Le beau trio de fèves trouvé dans la brioche.

Il a expliqué à ses patrons qu’après
avoir mis la pâte à gâteaux dans les
moules, il ne savait plus si il avait inséré
les fèves, il a douté, alors il en a ajouté
une et puis il a eu à nouveau un doute
et recommencé mais il a promis que
ce jour là était vraiment exceptionnel.

On ne sait pas finalement combien de
galettes ont reçu plusieurs fèves, mais
on ne peut pas lui en vouloir, trouver
la fève est considéré comme un portebonheur, alors multiplié par trois !
Valérie Lambert
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Saint-Pierre d’Oléron
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