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aut-il protéger nos
côtes du réchauffement climatique « quoi
qu’il en coûte » et cela suffira-t-il à échapper à la relocalisation d’une partie de la
édition du
population vivant le long
de nos côtes ? C’est l’une
des questions qu’a posées
Mathieu Delagarde à la spécialiste Virginie Duvat, dans le cadre d’une longue interview, fort
instructive. « Nous n’avons plus beaucoup de temps pour lancer
cette révolution territoriale » estime cette professeure de géographie au laboratoire LIENSs, membre du GIEC.

Libre et indépendant, entre
convictions et coups de gueule,
candidat à sa succession, le
député s’engage. Catherine
Bréjat s’en fait l’écho.

16 FÉVRIER 2022

Voilà plus de trente ans que Claude Aubineau, ancien hôtelier de
la place de Verdun, répertorie l’histoire des commerces rochelais
depuis le début du 19e siècle. Il a ainsi constitué un fonds d’archives unique en
son genre.
Créée ex-nihilo sur une lande désertique, la station balnéaire de ChâtelaillonPlage doit beaucoup à quelques pionniers, qui ont cru dès les années 1870 à
son potentiel.
Désormais le mot déchetterie est banni au profit de l’appellation « centre de valorisation des déchets ». Après l’ouverture d’un premier centre à Périgny, en janvier
2021, c’est au tour du quartier de Laleu-La Rochelle d’accueillir cette nouvelle
génération de déchetterie, que présente Valérie Lambert.
Au sujet des déchets, très en retard dans ce domaine, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a tenu un Conseil exceptionnel, le 3 février, pour voter
son nouveau plan, intégrant une redevance incitative. Une mesure qui ne fait pas
l’unanimité. D’ici 2030, les habitants de l’agglomération rochelaise vont devoir
réduire leur production de déchets de 60 kg par personne et par an. Anne-Lise
Durif explique les enjeux de ce nouveau plan déchets.
Faute de cérémonies des vœux, le Député sortant de la 1re circonscription La
Rochelle-île de Ré, Olivier Falorni, s’en est remis aux médias pour garder le contact
avec les citoyens, leur rappeler les grandes lignes de son activité de fin 2021, les
entretenir de ses perspectives 2022 et de ses combats de toujours.

Pour terminer sur une note plus fruitée et allier l’utile au plaisir, le Rotary La
Rochelle Atlantique vous invite à la 9e édition de son Salon du Vin Bio, début
mars, à Nieul-sur-Mer. Vous y découvrirez près de cinquante exposants, exclusivement producteurs de vins bios. Tous les bénéfices du Salon seront destinés au
financement d’équipements pour l’association « L’Escale », qui œuvre auprès des
populations en situation d’urgence sociale, sanitaire ou professionnelle.
Nous espérons que vous dégusterez cette nouvelle édition de LR à la Hune avec
autant de gourmandise que celle témoignée par notre équipe rédactionnelle,
toujours prompte à sélectionner des sujets éclectiques et singuliers. Vigilants, nous
le sommes et le resterons, pour que nos choix éditoriaux l’emportent toujours sur
les exercices de style imposés.
Nathalie Vauchez

Ré à la Hune | RMØ à la Hune | LR à la Hune

pour une communication de proximité optimale
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mniprésente dans
nos sociétés, la
communicatio n
à outrance occulte bien
édition du
trop souvent le fond.
A
cet égard, le spectacle
11 février 2022
que donne à voir les
campagnes électorales
est souvent pitoyable,
la hauteur du désabusement
à
de bien des citoyens. Les
sociaux et certains « médias
réseaux
» ne contribuent guère
à déplacer
le débat sur le terrain
de la réflexion.
L’île de Ré a ceci de particulier
qu’elle offre une belle
de résonance. Tout se
caisse
dit, tout se sait - même
quand
a rien à savoir, ce sont
il n’y
les fameux « on dit »
-, chacun peut
faire parler de lui. Le moindre
battement de tambour
dans un
village résonne dans toute
l’île. C’est « l’effet loupe
» qui fait
qu’à l’île de Ré tout le
monde peut avoir son
heure de gloire.
Dans ces conditions,
il est parfois difficile
de répondre à
toutes les sollicitations,
Si vous êtes aussi nombreux
compliqué de garder
à plébisciter notre journal,
le cap d’une
ligne éditoriale librement
parce qu’il est porté, pensé,
c’est très certainement
choisie. C’est ce que nous
écrit et vécu par une équipe
tentons
chaque jour de faire
dément ancrée sur le territoire.
rédactionnelle profondans nos journaux : Ré
Aussi, parce que sa gratuité
à la Hune, LR
à la Hune et RMØ à la
aucun penchant pour
fait que nous n’avons
Hune, pour que nos choix
des titres racoleurs, qui
éditoriaux
l’emportent sur les exercices
feraient « vendre du papier
de style imposés...
».
Depuis la statue de la
Vierge de La Flotte, menacée,
Notre périodicité mensuelle
jusqu’aux portraits de
bien d’ici, en passant
ou bi-mensuelle - Ré
gens
par différents usagers
à la Hune
paraît deux fois par
de la mer qui expliquent
ils s’opposent au projet
mois de mars à septembre
pourquoi
éolien marin actuel, nous
- et nos
supports numériques
vous invitons à découvrir
édition. A partir de début
: site realahune.fr, page
cette
mars, vous aurez le plaisir
Facebook,
newsletter hebdomadaire
retrouver
nous
l’espérons - de nous
à nouveau deux fois
nous
par mois. Ce plaisir est
de la réflexion et à hiérarchiser aident à prendre le temps
toute l’équipe de Ré à
largement partagé par
l’information.
la Hune...

république
dominicaine

république dominicaine
Club Héliades
Grand sirenis

7 nuits en
demi-pension

Départ de Paris le 4
avril 2022

46 29 52 17
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Qui gère les territoires ?

L

e projet éolien offshore
Atlantique
sud démontre, s’il en
était encore
besoin, que l’Etat impose
de plus en
plus souvent ses décisions
aux élus des
territoires, sans concertation
ni information, et sans tenir compte
de la réalité
de terrain. Les maires,
tout comme les
présidents des intercommunalités
autres collectivités territoriales et des
ont-ils
encore la main ?

* Commission Particulière
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du Débat Public, présidée

Agence de Saint Pierre

par Francis Beaucire

: 05 46 47 02 45

Saint Trojan (nouvelle agence)
: 05 46 08 08 09
Le Château : 05 46 75
39 90
Saint Denis : 05 46 47
92 49
Dolus : 05 46 47 18 18

Suivez-nous sur :

au lieu de 1 225€

949€*

OFFRE VALABLE DU 12 JANVIER
AU 8 FÉVRIER 2022
Dans la limite des stocks disponibles
- Voir conditions en magasin
*

Générale dʼOptique MARENNES
21 rue du docteur Roux
05 46 36 17 17

Du lundi au samedi de 9h30 à

19h30

des règles sanitaires !

Générale dʼOptique ROCHEFORT
- Leclerc
105 b av. du 11 novembre 1918
05 46 99 70 04

Du lundi au samedi de 9h30 à

19h30

17000 La Rochelle
05 46 41 40 01
monnaies.medailles.17
@wanadoo.fr

Numismatique

Maison

fondée en 1986
www.monnaiesmed
ailles17.com
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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 ».
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ction

Monture +
Collec
Verres àtion
Monture
Bam
votre vue
+
bou
Verres à* votre vue
Bambou
Monture

L’association Ocean Peak
propose, quant à
elle, aux jeunes en difficulté
de prendre le
large pour des séjours
de rupture, vecteur
de socialisation.

€
150
150 150
150

*
Nous vous invitons
à découvrir tous

ces
sujets passionnants, +
ainsi que nos portraits, sujets historiques
Verres
à votre vue* et autres actua-

€

Monture +
Verres à votre vue*

lités dans cette nouvelle
édition. De quoi
entamer l’année 2022
de façon résolument
positive !

€
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Achat vente - Or d’investissement

Or et argent
20 rue d’investissement
Gargoulleau

Un vent de fronde
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Il en va ainsi aujourd’hui
pour l’éolien, comme
il en a été auparavant,
pour la gestion au lendemain
par exemple,
de
de solidarité », l’établissement Xynthia des « zones noires » devenues « zones
des cartes d’aléas et
(Plan de prévention des
l’élaboration des PPRL
risques littoraux) qui
impactent lourdement
ment l’ensemble du développement
et durabledes territoires concernés.
La façon dont le projet
éolien off-shore « étendu
» a déboulé sur la CharenteMaritime - les associations
environnementales ont
été les premières à lever
lièvre, sans qu’aucune
information
le
des élus - et dont le déploiement officielle n’ait été faite au préalable auprès
sans guère de concertation,
serait envisagé au « pire
atlantique (même la CPDP*
»
voire sans information,
semble en convenir aujourd’hui), endroit de la façade
retournent d’abord vers
et des populations qui
Quasiment pas d’information
l’échelon de proximité
se
illustre bien ce propos.
pour demander des comptes.
aux élus et aucune concertation
territoires concernés,
préalable avec les
notamment les îles d’Oléron,
Si certains estiment que
de Ré et la presqu’île d’Arvert.
« face aux décisions de
l’Etat on ne peut rien
d’autres se battent pour
faire »,
Or ce projet est de nature
défendre les causes d’un
à bouleverser tous les
territoire, qu’ils connaissent
parfaitement et vivent
équilibres de nos territoires
au quotidien, la population
remettre en cause l’ensemble
et
locale venant très largement
appui des élus qui portent
de la politique de protection
d’aménagement de territoire
en
ces combats. Même s'il
environnementale et
sont parfois perdus d'avance…
déployée depuis plus
de cinquante ans par
locaux et le Département,
les élus
avec l’appui alors bienveillant
de l’Etat... lui-même.
Nathalie Vauchez

Numismatique
Achat–Vente
- Expertise gratuite

monnaies.medailles.17@wanadoo.fr
www.monnaiesmedailles17.com
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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,
édition du
ici ou ailleurs, son acceptabilité par les populations
est de
plus en plus problématique.
Or la transition écologique
ne
doit-elle pas se construire
les citoyens ? Et l’avis des
avec
Maires concernés ne devrait-il
pas être requis
pour valider de tels projets,
lourds de conséquences
pour les territoires ?
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.

Cela devient ainsi très
compliqué
pour les élus locaux de
gérer leur
commune et l’intercommunalité, avec des financements
qui se réduisent comme
peau
de chagrin, des diktats
tombés de
Paris

Tél. 0546091620
agence@revasion.com

île de ré

05 46 41 40 01

Chez nos partenaires
:
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

• Rénovation complète en 2018.
• Cadre exceptionnel, sur l’une des plus belles
Vol A/R + Transferts regroupés +
plages du monde !
Hébergement 7 nuits + Tout compris
• Nouvel espace dédié aux familles
• Chambres et Suites pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes
RE'VASION
• Formule tout compris 24 h/24.
4 BIS RUE GUSTAVE DECHEZAUX BP 54
• Grand parc aquatique
17630 LA FLOTTE EN RE

www.agen cedufier.f

20 rue Gargoulleau - LA ROCHELLE

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Sirenis Tropical Suites & Aquagames 5*
séjour de 8 jours / 7 nuits en Tout compris au Club Héliades Grand
*Exemple de prix TTC par personne en chambre double pour un
les taxes aéroport, les redevances
pour la durée indiquée, la pension comme indiqué, les vols A/R,
au départ de Paris le 4 avril 2022. Le prix comprend l’hébergement
tourisme) et les transferts aéroport
2022 (susceptibles de modification dans les conditions du Code du
passagers obligatoires, les surcharges carburant connues au 20 janvier
dépenses à caractère personnel et les
l’agence, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les
/ hôtel / aéroport. Le prix ne comprend pas les frais de service de
1 Parc du Golf 350 avenue JRGG de la
stocks, autres dates : nous consulter. VACANCES HELIADES Bat
pourboires. Offre soumise à conditions et jusqu’à épuisement des
- IM013100024 / Flyer édité le 20 janvier 2022.
Lauzière CS90422 13591 Aix en Provence Cedex 3 B 317 643 963
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Nathalie Vauchez

Au départ de Paris, le 4 avril 2022

949€ TTC*

Agence
ImmobIlIère
2 place de la Liberté -

ANGOULINS-SUR-MER

LA FLotte
Le Bois

www.orpi.com

*Vision de près ou de
loin

Ars

Le Réseau immobiLieR
N°1
suR L’îLe de Ré vous
accueiLLe
daNs ses 12 ageNces

Le journaL d’
informatio

*Vision de près ou de
loin

MAGENTA 100 % JAUNE

*Vision de près ou de
loin

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.
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• Nathalie Vauchez (directrice
de publication) :
06 71 42 87 88, rhea@rheamarketi
ng.fr
• Fred Pallot-Dubois
(Île de Ré) :
06 14 29 47 21, fredericpallotdubo
is@rheamarketing.fr
• Sylvie Oger (Agglomération
Rochelaise) :
06 26 90 45 75, sylvieoger@rheam
arketing.fr
• Anne Brachet (Marennes
et Île d’Oléron) :
06 14 29 46 59, annebrachet@rhea
marketing.fr
• Chris Cazalas-Moreau
(Pays royannais) :
06 03 45 14 72, chriscazalasmorea
u@rheamarketing.fr
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chez Cycle
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commune
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Virginie, Laure et Gwendoline
vous souhaitent une
bonne année 2022
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05 46 08 41
10

ANGOULINS-SUR-MER

sAinteMArie rivedoux

Nathalie Vauchez

Francis Beaucire.

VAUX-SUR-MER

sAint-MArtin

I T D E L’
ÎLE DE
RÉ

e projet éolien
off-shore Atlantique
démontre,
s’il
Or ce projet
l’Etat impose en était encore besoin, sud
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Le préfet de la Charente-Maritime, entouré des procureur et procureur adjoint
des tribunaux judiciaires de Saintes et de La Rochelle, du commandant du groupement de la Gendarmerie départementale et de la directrice départementale
de la Sécurité publique, a récemment présenté le bilan de la délinquance et de
la sécurité routière en Charente-Maritime. Tous œuvrent, sans relâche et sans
concession, pour le bien-être de la population.

*Vision de près ou de
loin
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Lundi 24 janvier, le Conseil
d’Etat a suspendu à titre provisoire l’arrêté gouvernemental du 30 décembre qui venait
définir un nouveau cadre légal
pour la filière du chanvre,
notamment en interdisant la
vente directe de fleurs et de
feuilles brutes aux consommateurs. Malgré cette nouvelle
soupape, certains acteurs
locaux préfèrent freiner leurs investissements. Elise Battut suit de près ce dossier
économique et législatif à rebondissements.

*Vision de près ou de
loin

25
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ACTUALITÉ
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Chantier du pôle nautique : c’est parti !
Le chantier du futur pôle nautique vient de démarrer pour une campagne de deux ans de travaux.

Après une phase de désamiantage
commencé l’an dernier, le bâtiment
EVR va être démoli entre mi-février et
mi-mars. Le chantier passera alors à la
phase de construction d’un ensemble
neuf construit sur trois niveaux desservis par ascenseur qui permettra également l’accessibilité des bâtiments
réhabilités aux personnes handicapées.
L’architecture et la distribution des
espaces se veulent « sobres » et efficaces, « avec un caractère nautique » et

© Anne-Lise Durif

L

e site du futur pôle nautique aux
Minimes place son avenir sous de
bons auspices. La ministre de la
Mer Annick Girardin est venue en personne lancer officiellement le chantier
le 8 février, par une levée de drapeau et
non par la pose d’une première pierre,
les anciens locaux de la plateforme
nautique devant être détruits. Une
occasion pour le maire Jean-François
Fountaine, de rappeler qu’il s’agit de
« créer un nouveau pôle exemplaire,
lieu d’excellence dans le monde du
nautisme », qui rassemblera toutes
les écoles de voile rochelaises sur un
même site, ainsi que les compétiteurs.
« C’est la démolition du bâtiment
CSAM pour la construction du centre
de Recherche et Développement de
Tribord, fin 2019, qui a été l’élément
déclencheur à la construction de ce
pôle nautique », rappelle-t-il.

compter la jauge de 550 personnes
sur les terrasses extérieures.

« Le bâtiment Pôle France est conservé
à l’identique dans son organisation
spatiale, mais Il est entièrement remis
aux normes thermiques et d’accessibilité », précise encore le service
aménagement de la Ville. Les voies
d’accès seront bien sûr refondues,
et les abords du site végétalisés, en
vue de sa place un cœur de village,
avec « un véritable îlot de fraîcheur »
offrant un accès à la grande terrasse.
Le rendez-vous est donné dans le courant du premier trimestre 2024 pour
l'inauguration.

En déplacement à La Rochelle pour un forum européen sur les océans, la ministre
de la Mer Annick Girardin a lancé le coup d’envoi du chantier, le 8 février,
en présence des navigateurs Isabelle Autissier et Yannick Bestaven.

des caractéristiques de « performance
énergétique à haute performance environnementale », selon un document
des services aménagements de la Ville.
Cette partie neuve de 1680 m2 viendra
compléter les 1640 m2 de surface réhabilités. Le site va être également pourvu
d’espaces de stockage sur 650 m2, en
quatre entités réparties sur le parc à
bateaux, dimensionnées suivant les
besoins des associations, pour libérer
au maximum l’espace au sol permettant ainsi un gain d’environ 450 m2 sur
le parc à bateaux.

Le rez-de-chaussée sera dédié aux
espaces sportifs, des vestiaires, un
accueil, des espaces de séchage pour
le matériel et un atelier de réparationmaintenance. Le premier étage sera
un espace « public », pour accueillir
les festivités notamment : un grand
espace de rassemblement en intérieur
prolongé d’une grande terrasse de
460 m2, et un point de restauration.
Le niveau 2 est dédié aux bureaux des
associations et à des espaces VIP. Les
intérieurs devraient à terme pouvoir
accueillir jusqu’à 650 personnes, sans

Anne-Lise Durif
En chiffres
• 11,5 millions d’euros de budget
total, dont 1,6 Millions d’euros
acquis à ce jour, et 1,6 millions
d’euros supplémentaires sollicités
auprès du Département.
• 1 million d’euros d’aides de la
Région.
• 0,6 million d’euros d’aide de
l’Agence nationale du sport.
•1 400 licenciés et plus de 4 000
scolaires seront regroupés sur ce site.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Avec Bénard Relooking, donnez
une seconde vie à votre mobilier !

Spécialistes du relooking de cuisine et de mobilier

P

our apporter une
note originale et
personnelle dans
votre intérieur, et illuminer vos espaces,
pensez au relooking de vos meubles.
Riches d’un savoir-faire
et d’une grande expérience, spécialistes du
relooking de cuisines
& mobiliers, Stéphanie
et Walter Bénard vous conseillent dans
vos projets sur les choix des couleurs,
des aspects et vous proposent des
finitions personnalisées (teinte, laque
pores creux, patine essuyée, cire, vernis, laque mat/satiné ou brillante….)
suivant votre environnement et vos
souhaits.

avant après

Ils interviennent sur toutes sortes de
mobiliers : cuisines, salle à manger,
meubles de salle de bain, billard,
bureau, chambre à coucher... et travaillent sur des supports en bois massif,
en placage ou stratifié.

avant après

Pont l’Abbé d’Arnoult 17 | 05 46 02 30 95
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La première étape primordiale pour
vous garantir un résultat parfait et une
qualité durable dans le temps, c’est le
décapage par aérogommage ou gommage selon le support.
Le système par aérogommage à sec
consiste à projeter à basse pression

d’air un abrasif naturel (poudre calcaire à la consistance proche du talc).
Ce principe 100 % naturel est non
agressif, non chimique et n’altère pas
votre support d’origine (même les plus
fragiles).
Présent depuis plus de 40 ans à Saujon
la société a dû déménager pour
s'agrandir et faire face à son développement. Nous vous invitons à venir
découvrir leur nouveau show room
encore plus grand et plus beau !

DEVIS GRATUITS
Bénard Relooking

1 Place Louis Rustin
17250 Pont L’Abbé D’Arnoult
Tél. : 05 46 02 30 95

PUBLI-RÉDACTIONNEL

2 ADRESSES À LA ROCHELLE | 2 SOLUTIONS D’HABITAT

pour d rraés actifs  une rrae heuree

et vivre au cœur de la résidence pour quelques jours
ou semaines.
Qu’est-ce que Senioriales propose en qualité
de résidence Seniors ?
Senioriales est le seul acteur à La Rochelle à proposer
plusieurs solutions d’habitat pour les retraités actifs.
Nos résidents vivent
et circulent comme
bon leur semble, ils
peuvent profiter des
espaces communs de
la résidence, de son
Salon-Club avec la terrasse aménagée et des
nombreuses animations
proposées à la carte.
Autre spécificité, le
résident ne paye que
les services personnalisés qu’il consomme à la carte en fonction de ses
besoins et envies. Enfin, la principale qualité de nos
résidences, est la convivialité, les bons moments et
les liens sociaux que l’on vient y trouver.

• d’investir, devenir propriétaire (par exemple à
Salles-sur-Mer), d’une maison avec la piscine, le clubhouse, le terrain de pétanque autour de 300 000
euros,
• d’intégrer un appartement meublé (à Fétilly) à partir de 895 euros*/mois charges comprises (chauffage,
eau chaude etc), avec des services inclus : accueil
et conciergerie, courrier, aide administrative, téléassistance, animations, application résidents et des
services à la carte comme la restauration, le ménage,
la blanchisserie, etc…
• de choisir un appartement du T1 au T3 non-meublé
(à Laleu) à partir de 745 euros*/mois avec conciergerie et animations quotidiennes.
• de réaliser des courts séjours pour découvrir la
résidence et notre belle ville de La Rochelle.

Combien ça coûte ?
Ce qui est intéressant chez nous, au sein des
Senioriales, c’est que vous pouvez choisir le modèle
et la formule qui vous conviennent, en fonction du
prix et donc de vos moyens. Il est possible :

*

LR à la hune : Qu’est ce qui caractérise
Senioriales ?
Frédéric Brouard : Ma réponse sera pédagogique, car beaucoup de gens confondent encore
les maisons de retraite (médicalisées pour personnes
dépendantes) avec les résidences services seniors.
Nous, nous proposons des logements indépendants et équipés, avec
des espaces communs
design et à la décoration soignée. Nous parlons plus de résidences
villages ou de résidences seniors comme
par exemple à Sallessur-Mer ou à SaintLaurent-de-la-Prée, où
vous pouvez disposer
d’une maison et où
vous êtes parfaitement
indépendant. Pour la résidence Porte de Ré, ce sont
des logements non meublés très accessibles et dans
lesquels, vous emménagerez avec vos meubles et vos
affaires. Vous pouvez y disposer de services à la carte
et rien n’est imposé. A la Senioriales de Fétilly, tous
les logements sont, quant à eux, joliment meublés
et équipés, vous avez juste à venir vous installer avec
votre valise et votre bonne humeur.
Vous pouvez également profiter des courts séjours
que nous proposons pour comprendre le concept

Porte de Ré ➜ 138 avenue Denfert-Rochereau – La Rochelle
Fétilly ➜ 4 avenue de Fétilly – La Rochelle

05 62 47 86 10

Tarifs et disponibilités au 09/02/2022. Détail sur senioriales.com

Le groupe Senioriales, créé en 2000, filiale du groupe Pierre & Vacances, comprend 85 résidences en France,
15 nouvelles résidences verront le jour d’ici 2024 dont Niort, Les Sables d’Olonne, Bordeaux, Angers, Cholet,
etc… A La Rochelle, 2 adresses de résidences seniors, l’une dans le quartier de Fétilly, proche du parc et du
centre-ville de La Rochelle avec 110 appartements meublés et l’autre à Laleu-La Pallice avec 72 appartements
non meublés, existent depuis 2021. Frédéric Brouard, Directeur de communication du groupe, exerçant ses
fonctions à Toulouse, mais originaire de La Rochelle, est un amoureux et un passionné de sa ville. Il répond à
nos questions sur l’habitat des jeunes retraités, actifs et autonomes souhaitant s’installer à La Rochelle pour
vivre une retraite active et heureuse, grâce au concept des Senioriales.

www.senioriales.com

ACTUALITÉ
P O L I T I Q U E

Déchets : La Rochelle vers la redevance incitative ?
© DR

La Communauté d’Agglomération a tenu un conseil exceptionnel le 3 février pour faire voter son nouveau plan
déchets, qui emmène le territoire vers la redevance incitative. La mesure ne fait pourtant pas l’unanimité.

D’ici 2030, les habitants vont devoir réduire leur production de déchets de 60 kg
par personne par an.

662 kilos de déchets par an, c’est en
moyenne ce que produit un habitant de
l’agglomération rochelaise. C’est trop,
selon Alain Drapeau, l’élu en charge du
dossier « déchets » à la collectivité. La
moyenne nationale arrive à 580 kilos,
selon les derniers chiffres de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
d’énergie (Ademe). Elle l’est d’autant
plus que les dernières normes gouvernementales imposent aux collectivités
de réduire de 15 % leurs déchets, d’en
valoriser par réemploi ou recyclage la
moitié ou encore de diviser par deux le
gaspillage alimentaire. Pour être dans
les clous, chaque habitant de l’agglomération devrait réduire sa production
de 60 kg par an. Il va donc falloir changer les habitudes, en vue d’atteindre les
563 kg/habitant/an d’ici 2030.
Pour s’y mettre, l’Agglomération

D É C H E T T E R I E

-

prévoit de maintenir la dotation des
bacs roulants, les différents modes
de collectes existants - il n’y aura en
revanche plus de collectes en sac. Les
bacs bleus et jaunes seront adaptés
pour mettre en place une redevance
incitative, avec une fréquence de collecte différente d’aujourd’hui. Le texte
prévoit également la mise en place
d’une collecte spéciale de biodéchets,
pour ceux qui n’auraient pas accès à
un composteur.
Pour Alain Drapeau, l’Agglomération
rochelaise est « très en retard sur le
sujet ». Il cite en exemple les collectivités comme Saintes, Royan, Marennes,
Oléron, passées à la redevance incitative avec succès. Pour lui, c’est la seule
alternative pour obliger les citoyens
à réduire leurs déchets. Ne craint-il

C E N T R E

D E

pas que cela entraîne des dépôts sauvages à droite et à gauche ? « Pas plus
qu’aujourd’hui. Globalement, les gens
sont responsables », estime-t-il.
Aujourd’hui, la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) est payée
tous les ans par tous les propriétaires
(ménages et entreprises) dans le cadre
des impôts locaux, en même temps que
la taxe foncière. Elle représente 68 %
des recettes du service Déchets de la
CdA. Pour mettre en place la redevance
incitative, une « part variable » sera
introduite en plus d’une part fixe de
base, sur le principe du « plus on jette,
plus on paye » ou du « moins on jette,
moins on paye ». Les professionnels,
qui sont responsables de 30 % de la
production de déchets de l’agglomération, y seront également soumis.
Pour David Caron, élu d’opposition de
Dompierre-sur-Mer, la méthode n’est
pas équitable. «Les ménages vont payer
plus cher, les petits commerces vont
voir leur taxe grimper et les grands
centres commerciaux vont être exonérés ». Le maire d’Aytré, Tony Loisel
pense également qu’ « Il faut être plus
sévère avec ceux qui produisent les
déchets. Ce n’est pas le consommateur en bout de chaîne qui doit payer
un déchet qu’il n’a pas voulu. »
Au total, seize conseillers se sont
abstenus, à l’image du maire de

PCAET, le vote reporté
Soumis au vote le même soir que
le plan déchets, le plan climat
air énergie territorial n’a pas
convaincu une majorité d’élus.
Dans ce PCAET, l’Agglomération
rochelaise entend se fixer de
grands objectifs en matière de
lutte contre le réchauffement
climatique : consommer moins
(économie circulaire, circuits
courts…), réduire nos émissions
de gaz à effet de serre (transport,
logement…) et nos consommations (-20 % d’ici 2030), produire
des énergies renouvelables,
absentes du territoire.
Le dossier prévoit notamment de
faire passer la part de l’énergie
éolienne de 10 à 55 % sur le
territoire rochelais d’ici 2030.
Même si le plan ne précise pas
combien d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques vont s’implanter sur le territoire de l’agglomération rochelaise, trente-deux
conseillers ont demandé un vote
à bulletin secret.
Il se tiendra donc plus tard.
Châtelaillon-Plage, Stéphane Villain, qui
a jugé la « délibération prématurée ».
Anne-Lise Durif

V A L O R I S A T I O N

On ne jette plus, on valorise !
Depuis le 7 février dernier, la déchetterie de Laleu-La Rochelle est à nouveau opérationnelle et mieux encore,
elle est devenue centre de valorisation.

Situé avenue Denfert Rochereau
entre le quartier de La Pallice et
celui de Saint-Maurice, ce deuxième
nouveau centre profite de l’accès
direct de la rocade ouest, il est
réservé à tous les particuliers habitants l’une des 28 communes de la
Communauté d’Agglomération de
La Rochelle en possession du Pass
Déchèteries * gratuit. Un service
financé via la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM).

4

Un centre bien pensé
pour mieux trier

© Valérie Lambert

A

près l’ouverture du premier
centre de valorisation des
déchets à Périgny en janvier
2021, c’est au tour du quartier de
Laleu-La Rochelle d’accueillir cette
nouvelle génération de déchetterie.
En 2015 la Communauté d’Agglomération de La Rochelle entérinait le
projet de fermer treize déchèteries
dans une démarche environnementale liée à ses ambitions Territoire
Zéro Carbone pour ouvrir, d’ici
2026, cinq nouveaux centres répartis équitablement sur le territoire
rochelais.

Adieu les 2 500 mètres carrés où il était
parfois difficile de circuler quand plus
de six véhicules s’y délestaient. Ce sont
désormais 11 000 mètres carrés bien
organisés qui permettront à vingt-cinq
véhicules de circuler simultanément, une
capacité d’accueil multipliée par cinq.
Comme à Périgny, pour améliorer la
circulation, la sécurité et la bonne gestion des déchets un peu de pédagogie
a été ajoutée. Après avoir montré patte
blanche avec la carte pass pour entrer,
trois zones de dépôt bien distinctes se
démarquent. Trois zones matérialisées
au sol par trois couleurs pour orienter
les utilisateurs avec la présence de quatre
agents pour les guider si besoin. Franck
Bauchaud, directeur des services prévention et valorisation des déchets, explique
l’importance du tri : « On ne jette plus
de la même façon, l’objectif prioritaire
est d’évaluer les objets et les matières
apportés afin d’orienter l’utilisateur
vers la zone appropriée afin de mieux
identifier la filière de valorisation. C’est
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Franck Bauchaud, Jean-François Fountaine et Patrick Bouffet
présentent le nouveau centre de valorisation.

pourquoi on parle de centre de valorisation plutôt que de déchetterie, un terme
qui va disparaître. »
C’est ainsi que la Zone bleue est
découpée en plusieurs zones pour
recevoir le verre, les pneus, les cartouches d’imprimantes, les produits
d’entretien, les piles, les bouchons
en liège, le textile… Avec une zone
de réemploi pour les objets du quotidien en bon état ou qui nécessite une

révision et une réparation afin d’être
destinés à la Recyclerie. « Quand les
objets peuvent être revalorisés, ils
seront envoyés à La Belle Affaire, la
Recyclerie inaugurée en mai 2021
par l’Agglo, décrit Jean-François
Fountaine toujours enthousiaste à souligner que la nouvelle génération de
consommateurs n’hésite pas à acheter du seconde main. » À noter que
(Lire la suite page 5)

ACTUALITÉ
285 tonnes d’objets, principalement
du mobilier, des livres et de la vaisselle
ont été réceptionnés par la Recyclerie
depuis son ouverture dont 67 tonnes
provenant de la zone de réemploi du
centre de valorisation de Périgny.
Côté Zone verte ce sont 450 m2 à même
le sol qui sont prévus, pour déposer les
gravats et les végétaux transformés en
compost normé pour l’agriculture biologique à Saint Rogatien. Suivie par la
Zone rouge où une enfilade de treize
quais couverts sont dédiés à la réception de multi-matériaux : bois, carton,
plaques de plâtre, métaux, plastique

R É N O V A T I O N
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souple, polystyrène et coquillages.
« Des matériaux qui ont une valeur
marchande, explique Patrick Bouffet,
conseiller communautaire délégué en
charge de la collecte et de la valorisation des déchets. Les coquillages sont,
par exemple, revendus à l’entreprise
Ovive spécialisée dans le sourcing et la
transformation des minéraux. »
En fin de parcours, se tient la dernière
benne, celle qui réceptionnera le toutvenant, tout ce qui ne peut pas être
trié et qui sera incinéré ou expédié
dans la Vienne pour être stocké dans
un centre d’enfouissement. Franck

Bauchaud aimerait bien que cette dernière benne soit la moins remplie et
qu’elle finisse par disparaître au profit
de meilleures solutions en triant au
mieux : « Pour avoir de moins en moins
de déchets , on multiplie les filières, le
tri va s’affiner de plus en plus pour que
le déchet devienne une ressource. »
Ce nouveau centre est dimensionné
pour accueillir au minimum 65 000
passages par an. Plus esthétique, plus
fonctionnel avec une circulation à sens
unique, sans demi-tour, il est opérationnel pour accueillir jusqu’à 600 tonnes
de déchets sur place. On oublie les

dépôts sauvages, le site est protégé
par une vidéosurveillance et possède
des aménagements anti-intrusion.
Valérie Lambert
*

Pour obtenir son Pass déchetterie :
www.agglo-larochelle.fr

Infos pratiques
20 passages gratuits par an
Horaire d’ouverture : lundi de 9h30
à 19h, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h30 à 18h. Fermé les
mercredi, dimanche et jours fériés.

Q U A R T I E R

Déconstruire pour améliorer
« La rénovation du quartier de Villeneuve-les-Salines n’est pas un vain mot », lançait Jean-François Fountaine
mercredi 9 février dernier devant le bâtiment 111 de l’avenue Billaud-Varenne qui subissait les assauts d’un
engin de chantier de démolition.

Un quartier populaire créé de façon
symétrique avec ses barres d’immeubles
il y a plus de 50 ans qui, aujourd’hui
compte près de 7 000 habitants, soit
plus de 8 % de la population rochelaise.
Quatre autres immeubles vont subir la
même sanction pour libérer la perspective et pouvoir créer « une coulée verte »
depuis le parc Condorcet jusqu’aux
petits lacs et au Marais de Tasdon. En
face, le magasin Lidl sera déplacé, 180
logements sociaux vont être détruits
et 200 seront créés ainsi que des maisons en accession sociale à la propriété.
600 logements sociaux vont être réhabilités, des équipements publics réorganisés
(médiathèque, centre social, maison de la
petite enfance, écoles, centre de loisirs),

les espaces publics seront réaménagés
avec une attention particulière pour la
requalification de la Place du 14 juillet.

© Valérie Lambert
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près Mireuil, Saint Éloi et la cité
Pierre Loti à Aytré, c’est donc au
tour du quartier de Villeneuveles-Salines d’être transformé selon un
projet ambitieux pour répondre aux
enjeux majeurs du quartier prioritaire
de Villeneuve-les-Salines. « Le PRU, le
Projet de Renouvellement Urbain qui
consiste à restructurer et à aménager
le cœur du quartier en améliorant son
cadre de vie pour qu’il retrouve son
attractivité. Ici, on a un quartier essentiellement de logements sociaux, il
faut de la mixité. » expliquait le maire.

Du temps et de l’argent
La démolition de l’immeuble se fait progressivement, le mode grignotage est
employé afin d’éviter un écroulement
rapide du bâtiment et pour pouvoir
recycler et/ou réutiliser des éléments
de l’ouvrage comme les huisseries par
des étudiants pour un projet d’atelier
marécage ou bien le béton qui servira à
remplir des cases du port de La Pallice.
Luc Bodet, conducteur de travaux chez
Occamat, explique que pour cet immeuble
111 de huit étages et d’une superficie au
sol de 400 m2, il faut compter un mois
pour l’abattage, le tri, l’évacuation et
l’arrachage des fondations. Améliorer la
qualité de vie des habitants et l’attractivité
du quartier a aussi un prix. 14 millions
d'euros pour réaménager les espaces
publics, 69 millions d'euros pour l’amélioration et la création des logements et
33 millions d'euros pour la restructuration
et réhabilitation des équipements publics.
6 millions d'euros pour l’offre commerciale
attractive (démolition et reconstruction
d’une dizaine de locaux commerciaux) et
3 millions d'euros pour la mise en œuvre et
l’accompagnement du projet sur 10 ans.

Le maire Jean-François Fountaine, Josée Brossard conseillère municipale déléguée
en charge du secteur et deux représentantes d'Immobilière Atlantic.

Marc, 72 ans, ancien
habitant du quartier, est
venu voir le travail de
démolition, à l’inverse
d’autres plus émus, il ne
regrette pas la disparition
de l’immeuble, quand il
était petit, sur ce terrain
il trouvait des serpents,
le projet de la « coulée
verte » lui plait.
Valérie Lambert

Ils financement le PRU
• ANRU : 16,4 M€
• Communauté d'Agglo de La Rochelle : 21,6 M€
• Ville de La Rochelle : 21,6 M€
• Département 17 : 5 M€
• Caisse d'Allocations Familiales 17 : 800 000 €
• Bailleurs sociaux (Office Public de l'Habitat
de l'Agglomération de La Rochelle, Habitat 17,
Immobilière Atlantic Aménagement) : 45 M€
• Europe : 1,2 M€
• Autres : 13,4 M€
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
LR À LA HUNE | ÉDITION DU 16 FÉVRIER 2022 | N° 25

5

ACTUALITÉ
D É L I N Q U A N C E

E T

S É C U R I T É

R O U T I È R E

Escroqueries numériques et violences intra familiales
se développent fortement
Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, ainsi que Benjamin Alla, procureur de la République
du tribunal judiciaire de Saintes, Thierry May, procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de
La Rochelle, le colonel Rémi de Gouvion-de-Saint-Cyr, commandant du groupement de la Gendarmerie
départementale de la Charente-Maritime et Myriam Akkari, directrice départementale de la Sécurité publique,
ont présenté un bilan contrasté de la délinquance et de la sécurité routière dans notre département.

Les escroqueries et abus de confiance
« par le vecteur numérique » ont très
fortement progressé, les périodes de
confinement ayant contribué au développement du commerce en ligne et donc
de la délinquance numérique.
Des taux d’élucidation
supérieurs aux taux nationaux
Le Préfet a souligné la progression de deux
points du taux d’élucidation, qui s’établit
à près de 45 % en zone police et 47 % en
zone gendarmerie, ce qui positionne très
bien la Charente-Maritime par rapport au
national. Les infractions relevées (+5,6 %),
le nombre de gardes à vue (+ 3,2 %) et
de personnes mises en cause (+7,4 %) ont
tous progressé, du fait notamment de la
forte mobilisation des forces de sécurité
intérieure et de la justice.
Véritable point noir, les violences intrafamiliales (2525 faits en 2021) ont augmenté de près de 15 % en 2021. 45 %
des violences aux personnes sont des
violences subies au sein de la sphère
familiale. Cela s’explique par les périodes
de confinement, la libération de la parole
mais aussi par les dispositifs mis en place
en termes d’accueil, d’accompagnement
et de suivi des victimes et des auteurs.
D’importants moyens dédiés à la lutte
contre les violences faites aux femmes
ont été mobilisés. Parmi eux, des dispositifs renforcés de prise en charge des victimes : cellules de lutte contre les atteintes
aux personnes (CLAP), une maison de la
confiance et de la protection des familles,
le lancement de l’opération LibRA, visant
à libérer la parole, recueillir la plainte ou
le témoignage et accueillir les victimes,
ainsi que des brigades de protection des
familles renforcées. Sept intervenants
sociaux en commissariat et gendarmerie,
le renforcement de la formation des policiers et gendarmes, une meilleure organisation facilitant les dépôts de plaintes et
accélérant le délai de traitement et enfin
des moyens dédiés tels les bracelets antirapprochement et les téléphones grave
danger déployés par la justice, constituent
autant de moyens de lutte contre les violences faites aux femmes.
La lutte contre les trafics de stupéfiants,
qui augmentent (1959 faits en 2021),
constitue une autre priorité. Créées fin
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outes catégories confondues,
la délinquance a augmenté de
+ 14,6 % en 2021 (2020 étant
une année particulière avec les confinements), mais est restée en-deçà du
niveau de 2019 (-2,9 %). Si les atteintes
aux biens sont en diminution (-2,3 % par
rapport à 2020, - 24,3 % versus 2019),
les infractions économiques et financières ont progressé de près de 22 %
par rapport à 2020 et les atteintes volontaires à l’intégrité physique de près de
10 %, et même + 18 % en deux ans.

Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, entouré de Benjamin Alla, procureur de
la République du tribunal judiciaire de Saintes, Thierry May, procureur de la République
adjoint du tribunal judiciaire de La Rochelle, du colonel Rémi de Gouvion-de-Saint-Cyr,
commandant du groupement de la Gendarmerie départementale de la CharenteMaritime et Myriam Akkari, directrice départementale de la Sécurité publique.

2020, 610 amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de stupéfiants ont été dressées. Sept points de
deal ont été démantelés, 49 trafics de
stupéfiants ont fait l’objet de procédures.
Un bilan de sécurité routière
contrasté
Avec une forte baisse du nombre de
morts sur les routes mais aussi une accidentologie qui reste élevée, le bilan de
la sécurité routière est contrasté. 31 personnes ont perdu la vie dans un accident
en 2021 (contre 43 en 2020 et 57 en
2019), mais les nombres d’accidents (507
contre 442) et de blessés (632 contre
522) sont en augmentation, tout en
restant en-deçà du niveau de 2019. La
conduite sous l’emprise de substances
psychoactives (alcool et stupéfiants) est
la première cause des accidents mortels
en 2021, puisqu’à l’origine de près de
30 % d’entre eux. Les usagers vulnérables représentent plus de 50 % des
décès en 2021 (contre 40 % en 2019
et 2020), en particulier les usagers des
deux roues motorisées. Deux roues,
vélos, trottinettes sont un vrai sujet de
préoccupation, ils représentent un tiers
des accidents pour seulement 1,9 % de
la circulation en France.

« ll nous faut rester prudent et humble,
nous ne pouvons pas prévenir tous les
drames de la route, même si la politique
de prévention et répression mise en place
depuis des années en France a produit des
effets importants. La sécurité routière fera
l’objet en 2022 d’actions fortes, avec une
forte pression du contrôle. On a tendance
à réduire l’utilité des radars à leur effet
répressif, il ne faut pourtant pas oublier
que leur principale vertu est de prévenir,
de provoquer une prise de conscience
chez l’usager qu’il est nécessaire de lever
le pied. L’analyse de l’évolution de l’accidentologie dans notre pays est à mettre
en relation avec la mise en place de radars
automatiques au début des années 2000.
Ceux-ci ont provoqué une spectaculaire
diminution des tués de la route. Dans les
années 1970, on enregistrait 15 000 morts
par an, au début des années 2000, 7 à
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8 000 tués, par an et en 2021 moins de
3 000 tués sur la route. »
Déjà 9 emplacements de radars
tourelles et 5 en cours sur Ré
Répondant aux questions des journalistes, le préfet a rappelé que les radars
tourelles prévus depuis 2017 avaient
déjà été déployés sur différents axes du
département (9 emplacements) et que
ceux de l’île de Ré (5 emplacements)
le seraient d’ici la fin de l’année 2022.
Aucun radar n’est prévu sur l’île d’Oléron. Il a confirmé que ces radars tourelles
pourraient sanctionner d’autres infractions que la vitesse.
Des réponses fermes face
aux violences intrafamiliales
Le procureur de saintes, Benjamin Alla, a
confirmé : « La sujet des violences intrafamiliales est majeur, c’est là que nous
avons les réponses les plus fermes. 45 %
des déferrements au Parquet concernent
ces affaires, alors que les atteintes aux
personnes représentent 20 % des faits
et 40 % des déferrements. Nous travaillons à fluidifier encore les échanges entre
police, gendarmerie, CIDFF, justice, on
passe au crible les situations à potentiel
de risque, on a réussi à contrer les féminicides en Charente-Maritime en 2021. »
Thierry May, procureur de La Rochelle, a
de son côté expliqué : « 2021 a été une
année de transition, encore fortement
impactée par le Covid. Le phénomène
des violences intrafamiliales est passé de
312 en 2019, à 532 en 2020 et 633 en
2021, il a augmenté de 100 % en deux
ans. La seule question à se poser, ces statistiques reflètent-elle un rattrapage de
la réalité, avec une parole qui se libère
et une plus grande attention de notre
part ? Toutes les instances coopèrent, du
début à la fin du processus, afin de ne pas
avoir des féminicides qui auraient pu être
évités. Mais tout n’est pas anticipable.
Concernant la délinquance, il n’y a pas
de corrélation une même année entre les
statistiques de la police, la gendarmerie
et celles de la justice. Par exemple pour
des faits survenus en 2021, le début de la

procédure judiciaire a lieu en 2022. Nous
avons reçu 24 600 procédures en 2021,
contre 22 900 en 2019, avec une augmentation des gardes à vue. 50 % des déferrés
le sont pour violences intrafamiliales. »
Le colonel Rémi de Gouvion-de-SaintCyr, commandant du groupement de
la Gendarmerie départementale de la
Charente-Maritime a dressé un bilan édifiant : « En 2021, 2200 interventions ont
été réalisées par la gendarmerie pour des
violences intrafamiliales, soit + 8 % par
rapport à 2020. Nous avons augmenté
notre capacité de traitement. On a comptabilisé 1570 victimes, dont 973 femmes
majeures, 513 mineurs, le solde de 84
concernant des hommes. Nous avons mis
en place un écosystème pour traiter au
mieux ces affaires, et accueillir le mieux
possible : 28 personnes ETP auxquelles
s’ajoutent 5 personnes qui agissent en
prévention & information auprès des collèges et autres établissements, soient 33
personnes dédiées aux contentieux liés
aux violences intrafamiliales. 650 personnes ont été formées chez nous au
sujet, on ne baisse pas les bras. »
Myriam Akkari, directrice départementale
de la Sécurité publique, a expliqué que les
forces de police ont réalisé + 7 % d’interventions en 2021, dont 3,5 interventions
par jour liées aux violences intrafamiliales,
traité plus de deux-cents appels par jour.
« Ce sujet génère un investissement particulier de la part de tous les enquêteurs,
pour traiter en flagrance ces délits. Nous
avons aussi quatre intervenants sociaux
qui travaillent dans les commissariats
autour de la prise en charge des victimes
et de la mise en relation avec les associations, ce qui permet aux policiers de
se focaliser sur la procédure judiciaire et
la qualité des auditions. La libération de
la parole se fait aussi sur les violences
sexuelles, ce qui est différent des violences
intrafamiliales. Un autre sujet qui nous
mobilise fortement concerne les contrôles
des trafics et points de deal (plus de 250
opérations), près de 70 % des affaires
peuvent être résolues de façon durable.
Nous avons pu démanteler 34 trafics
de stupéfiants en 2021, représentant
450 000 euros et démanteler un tiers des
points de deal. »
Concernant la cyber-pédo-criminalité
ainsi que le harcèlement moral, toutes
les institutions travaillent en lien étroit,
avec une centralisation au Parquet
National par une juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) section cybercriminalité avec, elles l’affirment, de bons
résultats. Les actions de prévention se
multiplient en Charente-Maritime, dans
les collèges, lycées et autres institutions.
Tout comme les collectivités territoriales
et les élus sont sensibilisés aux risques
numériques.
Nathalie Vauchez
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Olivier Falorni, libre et indépendant
CB

Privé de cérémonies des vœux, Olivier Falorni s’en est remis aux médias, le 28 janvier, pour garder
le contact avec les citoyens, leur rappeler les grandes lignes de son activité du dernier trimestre 2021, et les
entretenir de ses perspectives 2022 ainsi que de ses combats de toujours.

L

Qu’ils soient nationaux : droit de mourir dans la dignité, protection animale, lutte
contre la radicalisation en prison, ou plus locaux : classement du cinéma L’Olympia,
préservation du sel de l’île de Ré, création d’une Unité médico-judiciaire...
Olivier Falorni mène avec ténacité les combats qui lui tiennent à cœur.

e député de la circonscription
La Rochelle-île de Ré, candidat à
sa réélection en juin lors des prochaines législatives, recevait la presse
en sa permanence de La Rochelle,
vendredi 28 janvier, pour échanger
sur les avancées de l’année passée et
les perspectives 2022, sans oublier
ses grands combats qui sont permanents, car, dit-il, « lorsque l’on porte
des combats qu’il n’est pas facile de
faire aboutir, il faut aller jusqu’au bout
de ses engagements ». Député libre, il
assume les inconvénients et les avantages de cette situation atypique qui
lui a permis de construire ses mandats
avec cette liberté qui est également
la manifestation de son originalité. Il
explique que le dernier trimestre 2021
s’est structuré autour de deux axes : le
contrôle du Gouvernement de façon
indépendante et sans complaisance et
les combats qui lui tiennent à cœur.
Concernant la situation économique,
qui reste problématique dans un bon
nombre de domaines, dont les discothèques et hôtels-restaurants, Olivier
Falorni, membre de la commission des
affaires économiques, signale qu’un
groupe de travail a été créé en lien
avec Bruno Lemaire pour traiter de ces
problèmes et notamment du télétravail affectant plusieurs secteurs.
Les grands combats
d’Olivier Falorni
Le droit de mourir dans la dignité
reste une priorité pour le député et il
se félicite de l’adoption de l’article 1
de son texte de loi, mais regrette que
la loi ne puisse être réinscrite à l’ordre
du jour de l’Assemblée d’ici la fin du
quinquennat. L’enjeu est de faire en
sorte aujourd’hui que cette idée soit
reprise dans le camp présidentiel.

Le Président Macron semblerait vouloir s’en remettre à une convention
citoyenne ce qui ne lui paraît pas
être la bonne solution. Olivier Falorni
a demandé aux candidats à la présidentielle de mettre ce point à leur
programme, ce qui été fait par les candidats de gauche. Sur le plan sociétal,
le sujet est très important et il a invité
Line Renaud, marraine de l’Association pour le Droit de Mourir dans la
dignité (AMDD), à venir s’exprimer à
l’Assemblée Nationale le 28 septembre
dernier. Elle a accepté son invitation,
malgré son trac d’avoir à parler devant
les députés de l’Assemblée !
Olivier Falorni s’est félicité de l’ouverture en décembre de l’unité de soins
palliatifs à Marlonges, soulignant le
manque de structures de ce type en
Charente-Maritime ainsi qu’en France
d’ailleurs. Engagé dans la protection
animale depuis une dizaine d’années,
le député plébiscite les avancées de la
loi du 30 novembre 2021 et déclare
que, maintenant que les animaux ont
des droits, il faut faire respecter ceuxci. Ayant rencontré Robert Badinter à
propos de la loi sur la fin de vie, ils
en sont venus à parler de la protection animale et sont d’accord sur la
création d’un poste de défenseur des
droits des animaux. Par ailleurs, il a
récemment déposé un texte avec Loïc
Dombreval (député des Alpes maritimes, président du groupe d’études
« Condition Animale ») afin d’autoriser un propriétaire à reposer avec
l’urne de son animal de compagnie.
La radicalisation islamiste en milieu
carcéral est l’une des grandes préoccupations d’Olivier Falorni. Le rapport
de la commission d’enquête sur les
prisons, auquel le député a participé,
se focalisant sur la radicalisation,
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indique qu’il y a 450 prisonniers
incarcérés pour terrorisme islamiste
« soit la moitié de tous les détenus
pour terrorisme en Europe et 655
DCSR (droit communs susceptibles
de radicalisation. » Problème majeur :
comment éviter le prosélytisme en
détention ? Il n’existe que 6 QPR
(lieux de prise en charge de la radicalisation) en France pouvant accueillir
70 détenus. C’est donc insuffisant et
la préconisation d’Olivier Falorni est
d’augmenter le nombre de places pour
séparer ces détenus particulièrement
contagieux des autres. La délicate
question des sortants reste à résoudre,
or 200 détenus devraient être libérés
d’ici 2023. De plus, il faut améliorer
la protection des surveillants et des
mesures de sûreté, renouvelables
chaque année sur une période de 10
ou 20 ans, doivent être mises en place.

de déterminer les ITT. Elle joue donc
un rôle très important dans les violences conjugales ou intrafamiliales.
Or, bien que le ministère ait débloqué
une somme de 640 000 euros pour
son fonctionnement à laquelle devrait
s’ajouter les 50 000 euros promis par
l’Agence Régionale de Santé, rien ne
bouge. Le blocage se situe au niveau
du recrutement d’un médecin légiste
sans lequel l’UMJ ne peut exister.
Olivier Falorni attire l’attention sur
cette situation qui, s’enlisant, pourrait s’accompagner de l’attribution
par le ministère à un autre projet des
640 000 euros et estime qu’il existe
des solutions tel que le recrutement,
par exemple, d’un jeune médecin en
fin de formation.
Les coups de gueule
d’Olivier Falorni

Des combats de territoire
Comme les appelle Olivier Falorni,
sont également menés et certains
obtiennent satisfaction. Ainsi, le
classement en tant que monument
historique de la grande salle du
rez-de-chaussée de l’ancien cinéma
L’Olympia, place de Verdun à La
Rochelle. D’autres, telle la préservation
du modèle de production ancestrale
des sauniers de l’île de Ré, restent
à gagner, cependant le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation s’est
engagé pour défendre la position des
sauniers rétais.
Après avoir obtenu en septembre l’accord du ministère de la justice pour
recréer l’unité médico-judiciaire (UMJ),
dont l’ouverture était prévue pour le
début de l’année 2022, Olivier Falorni
alerte sur la mise en place qui tarde.
Rappelons que l’UMJ réalise des actes
médicaux afin de déterminer et de
chiffrer les conséquences physiques et
psychologiques des victimes et permet

Indépendant, jouant un rôle de contrepouvoir, Olivier Falorni n’hésite pas à
pousser des coups de gueule. Il est
outré par le scandale des EHPAD et
indique qu’il est prêt à faire partie
d’une commission d’enquête. Par ailleurs, il s’insurge contre ce drame de
l’indifférence, la mort du photographe
René Robert dans la rue à Paris, qui
aurait pu être évitée si un passant
s’était arrêté. Pour lui, c’est révélateur
de ce que ne doit pas être la société
de demain. Quant à la loi instaurant
le passe vaccinal, il déclare que « l’on
peut être pour la vaccination et considérer que la transformation du passe
sanitaire en passe vaccinal est inopportune par rapport au nouveau contexte.
C’est un passe à contretemps. » La
vaccination n’empêche pas la contamination, elle protège les plus fragiles
des formes graves et ce sont ces personnes-là qu’il faut vacciner.
Catherine Bréjat

TRAITEMENT INSECTES, CHAMPIGNONS & HuMIdITé
l’expert du bois
à Rivedoux Plage
06 95 27 12 92
à L’Houmeau
05 46 66 38 25
dIPlômé En tant quE
expert judiciaire expertisedubois@gmail.com
à l’Institut de l’Expertise de Paris n° 3458
www.expert-du-bois-17.fr

ExPErt En
EntomologIE,
mycologIE
Et humIdIté
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CBD : le ping-pong juridique se poursuit

Il n’apparaît pas, au terme de
l’instruction contradictoire et
des échanges qui ont eu lieu
lors de l’audience publique, que les
fleurs et feuilles de cannabis sativa L.
dont la teneur en THC* est inférieure à
0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure
d’interdiction totale et absolue : ce
seuil est précisément celui retenu par
l’arrêté contesté lui-même pour caractériser les plantes de cannabis autorisées
à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle », ont
argué il y a quelques jours les sages du
Conseil d’Etat. Après avoir retenu leur
souffle, les professionnels du chanvre
reprennent un peu d’air, dans l’attente
que soit définitivement jugée la légalité
de l’arrêté gouvernemental du mois de
décembre 2021.
Même si ce nouvel épisode juridique
aura duré moins d’un mois, l’Union des
professionnels du CBD ayant rapidement saisi le juge des référés, néo-commerçants et chanvriers restent vigilants.
« On est toujours inquiets, il y a encore
une épée de Damoclès au-dessus de nos
têtes. Et on est constamment en attente
de savoir ce qui va être proclamé et
comment on devra à nouveau contreattaquer », rapporte Nordine Tsamen
(voir RMØ à la Hune n°66 / La Rochelle
à la Hune n°24 / Ré à la Hune n°235),

commerçant en CBD depuis trois ans sur
l’île d’Oléron, et producteur chanvrier
depuis 2021 sur le secteur rochelais.
« Car quoi qu’il arrive, on continuera de
se défendre et d’avancer pas à pas… On
continuera d’évoquer des droits ancestraux, comme le droit d’entreprendre.
L’économie du chanvre a existé bien
avant nous, elle est actuellement en
cours de redéveloppement dans de
nombreux autres pays, qui la considèrent productive et le contraire de
nocive. La France défie la législation
européenne et a un train de retard sur
tout ça », insiste-t-il.
Entre chanvre et cannabis,
un amalgame à éradiquer
Toutefois lassé par ces va-et-vient juridiques, Nordine Tsamen a décidé de
délaisser un temps ses nouvelles terres
et serres, qu’il envisage de retrouver
mais pas en culture continue. Sa première année d’exploitation chanvrière
lui aura permis une récolte de sept cent
quatre-vingt kilos et une extraction de
quarante kilos de matières premières, ce
qui devrait lui permettre de commercialiser des produits transformés sous une
marque locale pendant un an ou deux.
« C’est une économie multiple qui est
vouée à évoluer, apportant des bénéfices
en matière d’environnement, d’énergie,
d’alimentation et beaucoup d’autres

champs d’action. Alors
on met nos projets
et investissements en
stand-by, tant que l’Etat
essaiera visiblement
d’industrialiser la filière
ou de déformer le sujet,
puis en attendant aussi
les propositions apportées par les candidats à
la présidentielle », rapporte l’entrepreneur.
De son côté, le Conseil
d’Etat a donc statué en
estimant à propos du dit
arrêté gouvernemental
« qu’il existe un doute
sérieux sur la légalité de
Exploitant fleurs, feuilles, fibres et graines pour différents
cette mesure d’interdicdébouchés, la culture du chanvre se réimplante
tion générale et absolue
progressivement dans la région et sur toute la France.
en raison de son caracdu cannabis », Nordine Tsamen conclut :
tère disproportionné » ; et avant de
« C’est comme comparer du jus de raisin
rétorquer face aux arguments de sécuet du vin. Tant que les hautes autoririté intérieure qu’il « n’est pas démontés auront en tête que consommer du
tré qu’il serait impossible de contrôler
chanvre c’est consommer de la drogue,
cette teneur (en THC, NDLR) pour les
on aura du mal à avancer. Il reste encore
fleurs et les feuilles, alors même que des
beaucoup de débats et de combats à
moyens de contrôle sont détaillés, pour
mener ».
l’ensemble de la plante, à l’annexe de
l’arrêté ». Evoquant la récente sortie du
Elise Battut
ministre de l’intérieur Gérald Darmanin,
ayant émis regretter la décision du
*
Le THC est le tétrahydrocannabinol,
Conseil d’Etat au lendemain de sa publimolécule possédant des effets psychotropes.
cation, avant de la mettre en perspective
A la différence du CBD, le cannabidiol,
avec « la légalisation, la dépénalisation
qui n’induit pas d’effets psychoactifs.

SOCIAL À LA HUNE
A S S O C I A T I O N

Précarité menstruelle : trois jeunes Rochelais
veulent « changer les règles »

© DR

Les fondateurs de l’Association LGBT et Féministe du Monde (ALFM) espèrent fédérer et susciter de nouvelles
adhésions autour de trois causes : la lutte contre les LGBTphobies* et contre les violences faites aux femmes,
puis contre la précarité menstruelle, nouvel enjeu de santé publique dont s’est saisi le ministère des Solidarités
et de la Santé en 2021.

En plus des bacs de collecte solidaire,
l'ALFM a imaginé développer des boîtes à
troc, pour faciliter le partage entre usagères.
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n juin 2020, le temps libre
alloué par le premier confinement a permis à Nolwenn
Carton, Dina de Hillerin et Antoine
Hermouet, trois Rochelais de 17,
18 et 20 ans, de finaliser leur projet commun. « On a établi des
statuts très larges, par rapport à
ce qu’on voyait dans l’actualité,
les gens qu’on connaissait et ce
qu’ils nous racontaient, et pour
lutter sur La Rochelle contre ces
injustices. Face à tout ça, on ne
pouvait pas rester impuissants »,
rapporte Dina de Hillerin, présidente de l’ALFM. Affichant sa
motivation de s’investir, la jeune
femme explique toutefois ne pas
avoir rallié d’autres associations
afin « de se distinguer des autres
actions communautaires, et de
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créer un groupe ouvert à tous, non
genré ».
Tout reste donc à faire pour le trio,
qui espère rassembler les bonnes
volontés et toutes personnes désireuses d’obtenir un soutien. « Pour
l’instant on manque de visibilité, alors
on cherche un local à proximité du
centre-ville afin d’accueillir les adhérents et toutes les personnes qui
auront besoin d’un lieu d’échange
dans l’intimité. Un petit espace convivial, qui nous permette de nous structurer autour de notre objet social »,
poursuit Dina de Hillerin, avant de
souligner que le financement de
leurs projets dépend maintenant des
cagnottes solidaires initiées en ligne
ou disséminées dans des commerces
du centre-ville.

Des bacs de collecte ou de troc,
appels à la solidarité
et à la sororité
Dans cette attente, le collectif fourmille
d’idées : « Mettre en place une plateforme de prévention en e-learning, à
destination des jeunes et des personnes
souhaitant s'informer pour mieux lutter
contre les LGBTI-phobies et contre les
violences faites aux femmes ; faire de la
prévention en milieu scolaire et universitaire et professionnel à l’aide de jeux
pédagogiques, ou encore participer
à des missions humanitaires ». Mais
ce qui différencie le champ d’action
local de l’ALFM, c’est la lutte contre
la précarité menstruelle et le lot de
(Lire la suite page 9)

© DR

Lundi 24 janvier, le Conseil d’Etat a suspendu à titre provisoire l’arrêté gouvernemental du 30 décembre qui
venait définir un nouveau cadre légal pour la filière du chanvre, notamment en interdisant la vente directe
de fleurs et de feuilles brutes aux consommateurs. Malgré cette nouvelle soupape, certains acteurs locaux
préfèrent freiner leurs investissements.

SOCIAL À LA HUNE
tabous culturels qu’elle entraîne. « Le
premier tabou à briser, c’est la précarité
menstruelle elle-même », assène Dina
de Hillerin, faisant écho aux déclarations du ministre des Solidarités et de
la Santé Olivier Véran, en 2021 : « Les
règles ne sont pas un sujet de honte.
La précarité menstruelle, si, et il est de
notre devoir collectif de venir en aide
à des centaines de milliers de femmes
qui n’ont pas accès aux protections
menstruelles et de soutenir les associations mobilisées (…). C’est à la fois
une question de santé publique et de
solidarité ».

L’ALFM s’aligne ainsi sur les objectifs
écrits du gouvernement, qui consistent
à faciliter l’accès aux protections périodiques pour les femmes aux faibles
ressources et lever la stigmatisation
sur les menstruations. « On voudrait
déjà inciter à la sororité et imaginer
des bacs de troc de protections périodiques dans les toilettes de tous les
établissements publics, où chacune
pourrait soit donner, soit se servir »,

explique Dina de Hillerin, qui estime
que ce serait un premier moyen
essentiel de lutter contre la précarité menstruelle. En parallèle, afin de
défier encore davantage les coûts et
les difficultés d’accès, l’association
vient d’installer des bacs de collecte
expérimentaux rue du Palais dans la
pharmacie du Palais, puis rue du cerfvolant au bar Le Bathyscaphe. « Au
final, on voudrait en installer cette

année une centaine dans des lieux et
commerces des quartiers populaires de
La Rochelle, avant de redistribuer les
protections collectées aux femmes les
plus précaires », conclut la présidente
de l’ALFM.
Elise Battut
Attitudes hostiles à l'égard des personnes

*

en raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre.

Site internet : www.alfworld.org | Facebook : Association LGBT et féministe du Monde | Instagram : @alfm_fr

S O L I D A R I T É

Rampego, un projet solidaire et insolite de 90 élèves
© Xavier Ségalen

© APF FRANCE Handicap

À Aigrefeuille d’Aunis, 90 élèves de 5e du collège André Dulin collectent des LEGO® pour fabriquer des rampes
d’accès pour aider les personnes à mobilité réduite.

Des rampes fabriquées avec des LEGO®

I

l était une fois un professeur d’histoire-géographie, Xavier Ségalen qui
aime les histoires, celle qu’il enseigne
mais aussi celles que le hasard lui fait
découvrir. Touché par le récit de cette
allemande, Rita Ebel : condamnée à
se déplacer en fauteuil roulant à la
suite d’un accident de voiture il y a
quelques années, elle a mis au point
avec son mari des rampes fabriquées
avec des LEGO® pour accéder plus
facilement aux magasins. Une délégation de l’APF France Handicap dans
les Ardennes sensible à cette initiative
allemande décide à son tour de fabriquer des rampes avec des LEGO dans
une démarche de mise en accessibilité
et d’interpeller sur l’importance de
cette problématique. Des Ardennes à
Aigrefeuille d’Aunis il n’y a qu’un déclic
pour motiver Xavier Ségalen à proposer à ses élèves dans le cadre des chapitres de l’EMC (Enseignement Moral
et Civique) qu’il dispense de participer
à une collecte pour fabriquer une ou
plusieurs rampes. Le projet a été voté
par les élèves, il était en lice avec celui
d’une autre association contre le harcèlement. « Cela nous a permis de voir
aussi ce que c’était que la démocratie,
de partager ses idées et de convaincre
les autres. » raconte le professeur.
Pour Simon et les autres
Le projet baptisé Rampego a été
retenu, Simon un de leurs camarades
de classe est en fauteuil, son quotidien les touche et au travers de ce
projet, c’est un peu lui aussi qu’ils
veulent aider. Depuis janvier, la collecte a commencé, les élèves, sous le
pilotage de leur professeur, ont réalisé eux-mêmes le texte et les affiches

internes au collège pour motiver leurs
camarades des autres classes, leurs
familles et amis. Un papa a fabriqué
deux collecteurs déposés dans une
des classes de 5e. Le projet a franchi
les grilles du collège, une maman de
Ciré d’Aunis a mis une boite devant
chez elle pour faire la collecte et la
mairie d’Aigrefeuille a disposé un collecteur officiel pour recevoir les petites
briques de LEGO® qu’elle donnera aux
élèves de Mr Ségalen quand l’heure
viendra de les trier, de les comptabiliser et de les envoyer à l’association
APF des Ardennes qui fabriquera les
rampes.

Les élèves des classes des classes de 5e B, C et E de Xavier Ségalen.

Briques à gogo
Le professeur reconnaît qu’il n’est pas
si simple de convaincre un enfant de
donner une ou plusieurs de ces petites
briques créatives mais il constate
que pour ses élèves, ce projet c’est
du concret, c’est la réalité de la vie
et qu’ils y sont sensibles. À la veille
des vacances, dans la classe, les collecteurs se remplissent, les collégiens
espèrent en envoyer assez pour fabriquer au moins une rampe d’accès.
Pour une petite rampe de 4 cm, il
faut 1600 briques et 15 000 briques
pour faire une rampe pour franchir
une marche classique d’escalier.
Petites, moyennes ou grandes, de toutes
les couleurs, n’hésitez pas à ajouter vos
petites briques Lego® à l’édifice de cette
belle et solidaire initiative que ce professeur et ses 90 élèves soutiennent, la
mairie d’Aigrefeuille et quelques commerçants les collecteront pour eux.
Valérie Lambert
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Quand les étudiants cultivent leur jardin
Lancée en 2017 par des étudiants en Génie Biologique, l’association Cultive ta tête et ton assiette a créé
un potager partagé au beau milieu du campus. Découverte.
définitivement forme avec des arches
jardinières, une pergola, une boîte à
livres et un espace « d’échanges » au
pied d’un arbre. Ils créent un jardin en
spirale, un jardin mandala, et plantent
tomates, salades, courges, pois, haricots, fraises, mûres, vignes, figuier et
même un bananier ! « Bon, pour être
honnête, il n’y a pas vraiment eu de
bananes », rigole Romain Chevrot.
S’ils ont le soutien des enseignants et
de la direction de l’IUT, les créateurs
de Cultive ta tête et ton assiette possèdent une autonomie presque totale
dans leur projet. « Nous sommes là
pour donner un coup de main, mais

l’association ont également organisé
plusieurs projections et débats sur
l’agriculture biologique et la transition
écologique2. Pour celle « cultive ton
assiette », l’association s’est mise en
relation avec la GAEC du Bio Chalogne
afin de proposer, sur le principe des
AMAP (Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne), des
paniers de légumes bio et locaux sur
le site de l’IUT, livrés tous les mardis3.
Projets tutorés

Malgré tout, une nouvelle équipe
d’étudiants vient de se constituer fin
janvier pour prendre le relais et relancer ce jardin atypique. Prochainement,
une ruche sera même installée sur le
jardin, grâce à une collaboration avec
l’association « Les ailes de la vie ».
A terme, pourrait-on imaginer des
campus universitaires autonomes en
fruits et légumes, dont les productions
sur place permettraient de nourrir les
étudiants ? « C’est assez utopique car
les étudiants ont 35 heures de cours
par semaine, et pas mal de travaux
à rendre tout au long de l’année.
Certains ont aussi des jobs à côté pour
payer leurs études », rappelle Romain
Chevrot. Plus qu’un jardin productif, il
s’agit d’un jardin « modèle », source
d’inspiration possible pour tous ceux
qui y participent. L’idée a déjà germé
ailleurs, puisque les étudiants à l’initiative de Cultive ta tête et ton assiette
ont créé des associations « sœurs » sur
les campus où ils poursuivent leurs
études, à Angers et à Poitiers…

10
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Grâce à la dynamique créée par le jardin partagé, plusieurs départements de
l’université se sont appuyés sur ce jardin
pour réaliser des
projets tutorés, et
donner indirectement un coup de
main à l’association : création du
site internet par
le département
Informatique,
installation de
capteurs de
Mathieu Delagarde
mesure de l’hygrométrie par la
1. Le film Demain, de Mélanie Laurent
section Réseaux
et Cyril Dion, dresse le portrait d’hommes
et Télécoms et
et de femmes qui tentent d’inventer
un nouveau rapport à l’agriculture,
construction
Pour concrétià l’énergie, à l’économie et à la démocratie.
d’une cabane
ser toutes ces
2. L’éveil de la permaculture le 7 mars 2019,
de jardin par le
bonnes intenou En quête de sens à l’occasion de la semaine
Initié
par
des
étudiants
en
2017,
le
jardin
a
connu
un
coup
de
mou
pendant
département
tions, quoi de
étudiante du développement durable en 2019).
les restrictions sanitaires de la crise de la Covid, mais il s’apprête à redémarrer
Génie Civil. Les
plus fédérateur
3. Paniers de 9 à 15 euros pour
en février avec la mise en place d’une nouvelle équipe.
deux ou trois personnes.
étudiants en
qu’un jardin parc’est un projet étudiant. Il n’y a pas
4. Pour pérenniser le projet, les étudiants
Génie Biologique ont de leur côté réalisé
tagé ? Présenté en conseil du départesont allés à la chasse aux subventions, et ont
d’objectif pédagogique particulier,
des analyses microbiologistes des sols,
ment Génie Biologique, le projet reçoit
obtenu des aides de la mairie de La Rochelle,
nous ne mettons pas notre nez làdes productions alimentaires (bonbons,
immédiatement un accueil très favodu CROUS de Poitiers ou encore de Léa Nature,
dedans. Les étudiants en sont le vrai
sans parler des partenariats avec Kokopelli ou
soupes etc) et une étude autour de la
rable des enseignants. « Les étudiants
Graines de Troc pour la fourniture
moteur », insiste Romain Chevrot.
fabrication d’eaux florales. Le 7 juin
ont alors rencontré le directeur de
des semences. Grâce à l’aide de la CdA de
D’ailleurs, pour créer leurs bacs en
2018, l’association reçoit le second prix
l’IUT, Patrice Joubert, qui a vu d’un très
La Rochelle, les étudiants ont également ins« lasagnes », leur spirale aromatique
tallé des bacs à compostage en janvier 2018.
de l’Agitateur, appel à
bon œil le projet », explique Romain
ou leur compost, les étudiants se
projets nationale de
Chevrot, maître de conférences en
documentent eux-mêmes dans des
la fondation SMERRAmicrobiologie, et référent de l’assoouvrages de permaculture ou à l’aide
Initiatives Étudiantes,
ciation. Entre les bâtiments de génie
de tutoriels sur internet.
le 1er prix « mobilisation
biologique et ceux de l’amphithéâtre,
citoyenne » du préfet de
se trouve une parcelle de 855 m2 de
A la rentrée de septembre, Maxim
Charente-Maritime le
terrain qui ferait parfaitement l’affaire.
Barjou poursuit ses études à Angers,
14 juin et le 1er prix de
L’IUT donne son accord pour que les
mais il revient régulièrement le weekl’innovation lors de la
étudiants y établissent une zone de
end et pendant les vacances sco2e édition de U’Cook de
culture d’environ 400 m2 : en avril
laires
pour
mettre
la
main
à
la
pâte
Guingamp. Cette belle
2017, les étudiants commencent la
et suivre l’évolution de l’association.
dynamique, accomconstruction de leur jardin partagé
L’originalité de la démarche réside égapagnée par des parteavec beaucoup de système D, de récup’
lement dans le « partage » entre génénaires que les étudiants
et d’huile de coude. « Ils n’avaient pas
rations : les jardins, ouverts à tout le
sont allés convaincre4,
le choix car ils n’avaient pas d’argent.
monde, sont également fréquentés par
a connu un « vrai coup
Ils ont récupéré des palettes et recyclé
des retraités du quartier, qui viennent
de mou » avec les
un maximum de choses », se souvient
donner un coup de main. « L’été,
contraintes sanitaires
Romain Chevrot.
quand les étudiants ne sont plus là,
de la Covid. « Ils n’ont
ou pendant les vacances, les gens du
pas eu accès aux locaux
Chantier participatif
quartier viennent arroser et entretenir.
pendant un moment
La récompense, c’est la cueillette des
avec la mise en place
En novembre 2017, ils organisent
fruits et des légumes », sourit Romain
du distanciel, puis les
un chantier participatif auquel parChevrot. Prochainement, un système
jauges réduites et l’inticipe une soixantaine de bénévoles :
solaire d’arrosage, doté d’un panneau
terdiction des rassemAu bout de 40 heures de travail,
photovoltaïque et d’un programmablements. Sans oublier
800 clous et vis, 250 mètres de
teur, permettra de soulager un peu
que beaucoup d’étuplanches, 200 courses de brouettes,
tout le monde en prenant le relais
diants s’inquiétaient
130 piquets, 8 tonnes de matériaux
Le jardin partagé s’est enraciné sur un terrain de 800 m2
pendant la saison sèche. Pour la parpour leur orientation »,
recyclés 500 graines et une centaine
situé entre les bâtiments de l’IUT Génie Biologique
«
cultive
ta
tête
»
,
les
membres
de
tie
confie Romain Chevrot.
de plants, le jardin partagé prend
et l’Amphi « E ».
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C

oincés entre les locaux de l’IUT et
l’amphithéâtre, sur un sol composé des remblais du chantier
de la création de l’IUT en 1968, on
s’attendrait à tout sauf à tomber sur
des courges, des butternuts et autres
potimarrons ! L’idée de ce jardin partagé, unique en son genre, a germé
dans la tête de Maxim Barjou, un
étudiant en première année de Génie
Biologique (IUT de La Rochelle). Nous
sommes en 2017, et l’étudiant a eu
un déclic quelques mois plus tôt en
découvrant le documentaire Demain1.
Avec d’autres étudiants (Anouck Tan,
Godefroy Boret, Karine Olawaiye,
Marie Miegebielle et Lola Lerceteau),
il décide de créer
Cultive ta tête
et ton assiette,
une association
qui consiste à
sensibiliser les
étudiants à une
alimentation
saine et à la
transition écologique, tout en
créant du lien
social autour de
projets collectifs.

ENVIRONNEMENT
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Plaisanciers, surfeurs et plongeurs opposés
au projet de parc éolien en mer

DR

DR

L’Association des Plaisanciers de La Rochelle (APLR), le Comité Charente-Maritime de surf et le
club de plongée de l’île de Ré (Nautilus) se prononcent contre le projet éolien marin Atlantique Sud.
Ils présentent leurs principaux arguments.

Le comité Charente-Maritime de Surf
redoute l’impact écologique et la
pollution visuelle d’un parc d’éoliennes.

DR

L’ensemble des associations des
navigateurs plaisanciers dénoncent la
dangerosité d’un parc éolien et son
incohérence en plein parc naturel marin.

Risques maritimes et impacts sur la biodiversité font partie des
premières préoccupations du club de plongée Nautilus île de Ré.
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« Nous devrons déplacer des populations vers
l’intérieur des terres »

de processus liés à la déstabilisation accélérée de la calotte de
l’Antarctique Ouest, pour lesquels nous n’avons pas encore
suffisamment de connaissances.
Selon ces scénarios, des digues à
Xynthia + 60 centimètres pourraient ne pas être suffisantes du
tout…
Est-ce que les digues sont
selon vous LA solution ?

La réponse est nuancée. Pour
garder une île de Ré entière et
éviter qu’elle ne se fragmente
en plusieurs îlots, je dirais que
la digue du Boutillon a tout
Virginie Duvat, professeure des universités
son sens. C’est un ouvrage de
au LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés)
de La Rochelle, est spécialiste des impacts
15 mètres de large, extrêmedu changement climatique sur les littoraux.
ment moderne et qui prend en
compte l’élévation future du niveau de
uteure principale du chapitre
la mer. Il est en plus doté d’un système
« small islands » du volet
hydraulique efficace pour évacuer les
« impacts, vulnérabilité, adappaquets de mer. Un ouvrage comme
tation » du 5e rapport d'évaluation du
celui-ci à 10 millions d’euros va remplir
Groupe d’experts intergouvernemensa fonction : il apporte une solution
tal sur l’évolution du climat (GIEC)
au risque actuel et futur. Si on prend
en 2014 et auteure contributrice
la plage d’Aytré, la protection assodu rapport Océan et Cryosphère
cie des ouvrages lourds tels que des
du GIEC (2019), Virginie Duvat est
murs anti-submersion et des cordons
depuis 25 ans une spécialiste des
d'enrochement. Et sur la partie cenrisques côtiers et des solutions face
trale de la plage, où on a une petite
à ces risques dans les îles tropicales.
dune côtière, on a adopté une solution
Elle a récemment participé au 6e rapfondée sur la Nature en renforçant la
port d'évaluation du GIEC, traitant des
capacité de la dune à faire barrage à
impacts du changement climatique et
la submersion avec notamment l’apdes solutions d'adaptation, qui sera
port de 15 000 m3 de sable. On a aussi
rendu public le 28 février prochain.
revégétalisé l'avant-dune et posé des
Elle est par ailleurs co-responsable de
ganivelles pour favoriser l'accumulal’initiative « Atolls Futures », qui réunit
tion de sable, tout en assurant une
12 spécialistes internationaux autour
meilleure gestion des accès à la plage
de la question du devenir des atolls
pour réduire les risques de piétinement
dans le contexte du changement clide la dune. On est donc sur un site
matique. En 2020, elle a reçu l’insigne
typique de solutions hybrides où on
de Chevalier de la Légion d’honneur.
associe ouvrages lourds et solutions
fondées sur la Nature.
LR à la Hune : En CharenteMaritime, le plan Digues1, basé
Sur d’autres sites comme Oléron, et
sur l’aléa Xynthia +60 cm, seranotamment sur sa côte Ouest la plus
t-il suffisant pour protéger nos
exposée à la houle, entre La Cotinière
côtes face au réchauffement cliet Saint-Denis, le choix a été fait de
matique et à la hausse du niveau
s’appuyer autant que possible sur les
de la mer ?
écosystèmes existants, c'est-à-dire sur
une dune haute et massive qui protège
Virginie Duvat : On ne peut pas
les zones basses d'arrière-dune de la
garantir que cela sera suffisant, car
submersion. Oléron est de ce point de
cela dépendra du scénario climatique
vue un territoire extrêmement pionnier
qui se réalisera. Le scénario le plus
sur le volet solutions fondées sur la
optimiste prévoit une élévation de
Nature, avec des efforts de conforte43 centimètres du niveau des océans
ment et de restauration des dunes, qui
et le plus pessimiste une élévation de
83 centimètres d’ici 2100. Ces scénaincluent des rechargements en sable,
par exemple sur la plage de Matha, à
rios pourraient être remis en cause
côté de La Cotinière. En parallèle, il y
par la fonte des calottes glaciaires du
a eu un travail avec l’Office national
Groenland et de l’Antarctique, avec
des forêts pour végétaliser et poser des
des valeurs d'élévation du niveau de la
ganivelles (piquets en châtaigniers)
mer qui pourraient atteindre entre 1 et
afin de favoriser le captage du sable
2 mètres. Cela pourrait être beaucoup
déplacé par le vent. Tout cela favorise
plus en fonction d’un certain nombre
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la construction dunaire. Oléron mise
donc beaucoup sur ce « travail » avec
la Nature, même s’il y a aussi dans
certains secteurs de l'île des cordons
d'enrochement.
De la digue du Boutillon à Oléron, on
voit qu’il y a tout un panel de solutions
complémentaires qui sont mobilisées
dans la région. Mais des solutions
comme celles-ci, dans le cas où la planète se réchaufferait trop, ne seront
plus suffisantes à partir de 2050.
Quant aux ouvrages lourds, beaucoup
sont dégradés ou n'ont pas été renforcés ni rehaussés, notamment audevant des habitations individuelles.
A quels secteurs pensez-vous ?
Ce n’est pas le seul, mais je pense
notamment à la plage de Sablanceaux,
sur l’île de Ré, où j’étais il y a deux
semaines avec mes étudiants. Sur
certaines portions de plage, il y a
des cordons d'enrochement qui n'ont
pas été conçus selon les standards
en vigueur. Il y a sur nos côtes à la
fois des ouvrages d’ingénierie conçus
selon les règles de l’art et d’autres
édifiés par des particuliers pour protéger leurs propriétés. Il faut réfléchir
à la protection de manière globale,
car on ne peut pas parler de bonne
réponse si sur trois kilomètres de long,
on a une collection d'ouvrages plus
ou moins aux normes dont certains
seront défaillants face aux tempêtes.
Il faut donc une gestion intégrée des
défenses côtières.
Pour reprendre une expression
à la mode, faut-il protéger nos
littoraux « quoi qu’il en coûte » ?
Avec le renforcement de la pression climatique, il y a des secteurs
qu’on ne pourra pas protéger. Nous
avons 460 kilomètres de côtes en

Charente-Maritime, on ne pourra pas
se payer partout des ouvrages tels
que la digue du Boutillon. La solution
durable à appliquer est complexe et
très impopulaire et demande aussi
beaucoup de temps pour être mise
en œuvre. Mais on ne pourra pas s'en
passer : il s'agit de la relocalisation.
Vous voulez dire qu’il faudra
déplacer certaines populations
du bord de mer… ?
Oui, il faudra déplacer des populations,
des infrastructures et des systèmes de
production vers l’intérieur des terres,
dans des zones plus sûres. On a déjà
commencé à le faire, notamment à
Port-des-Barques, où certains quartiers
ont été déplacés dans l’urgence après
Xynthia. C’est une première expérimentation, à toute petite échelle par
rapport à ce qui nous attend.
Toute la Charente-Maritime pourrait être concernée ?
Oui, il va en être question partout. La
Charente-Maritime possède des zones
côtières extrêmement basses, et il va
falloir y réfléchir et s’y employer. La
relocalisation est une solution qui
prend du temps pour être appliquée, car il faut trouver du foncier et
des zones d'accueil qui ne sont pas
exposées à d'autres risques (comme
le risque inondation, par exemple).
C’est une solution coûteuse et très
impopulaire, on peut le comprendre,
auprès de ceux qui ont passé 20 ou
30 ans de leur vie à acquérir un bien
avec vue sur mer. Il faudra donc une
véritable révolution des mentalités,
y compris chez les élus. Et quand on
décide d’abandonner une zone bâtie,
il faut la requalifier : on ne peut pas
simplement la laisser à l’abandon.
(Lire la suite page 13)
© DR
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Professeure de géographie au laboratoire LIENSs de La Rochelle, Virginie Duvat est une spécialiste
mondialement reconnue des impacts du changement climatique sur les littoraux, et plus particulièrement
sur les systèmes côtiers tropicaux. Membre du GIEC, elle dresse un état des lieux de la situation, notamment
en Charente-Maritime.

Parmi les options de protection à moyen terme, l’île d’Oléron fait figure de pionnière
en matière de solutions fondées sur la Nature, à l’image des ganivelles.

Ce n’est pas à moi de le dire, cela sera
une décision politique.
D’un point de vue économique,
il peut y avoir aussi des conséquences en matière d’agriculture
et de fertilité des sols…
C’est moins mon domaine, mais il y a
en effet la question de la salinisation
des sols et des nappes phréatiques.
La conséquence directe de l’érosion
côtière et des submersions, c’est que
la mer va pénétrer plus loin à l’intérieur
des terres. Après Xynthia, certaines
terres ont été impropres à l’exploitation pendant des mois à cause de cette
salinisation des sols. Lors d’un cyclone
tropical dans des atolls, il arrive que
les vagues passent d'un côté à l'autre
d'une île, et engendrent une salinisation
des nappes phréatiques qui les rend
inexploitables pendant un à deux ans.
Les conséquences du réchauffement climatique seront d’autant
plus importantes sur les côtes
qu’on assiste à une littoralisation
des populations, de plus en plus
nombreuses à venir s’installer en
bord de mer.
On assiste en effet à une urbanisation
côtière avec une hausse des populations et des infrastructures dans la
bande côtière. 250 millions de personnes sont exposées actuellement

Dans le rapport du groupe de travail n°2 du GIEC qui sera rendu
public le 28 février, des pistes
d’adaptation seront proposées.
Quelles sont-elles ?
Il y a tout un portefeuille de solutions
identifiées face à ces risques. Le « laisser-faire », qui consiste à ne pas lutter
contre la mer. Il y a ensuite la défense
lourde, dont nous avons déjà parlé, et
qui est la plus employée actuellement.

Suivez toute l’actualité
de l'agglomération rochelaise
et communiquez dans :
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planète…
C’est très spécifique à
chaque région et relativement complexe.
Par exemple, dans la
zone intertropicale, les
cyclones de catégories
4 et 5 vont s’intensifier, mais pas ceux de
catégorie 2 ou 3. Les
systèmes côtiers tropicaux que j’étudie sont
en première ligne des
impacts du changement climatique, ils
sont beaucoup plus
exposés et vulnérables
que les systèmes côtiers
continentaux. Pour
Xynthia, nous avons eu
des vents à 158 km/h.
Certains cyclones de
catégorie 5 produisent

© DR

Quels secteurs de CharenteMaritime
devront
être
abandonnés ?

au risque de submersion marine
dans le Monde, et
ce chiffre va doubler dans le cas
du scénario pessimiste du GIEC,
ce qui représentera 500 millions
de personnes à
l’horizon 2100.
Et je parle à population constante,
alors que nous
savons très bien
que la populaExpérimenté à toute petite échelle suite à Xynthia, le recul stratégique, qui consiste à déplacer les populations
tion va continuer
vers l’intérieur des terres, pourrait se généraliser dans les zones les plus basses de Charente-Maritime.
à augmenter dans
Il y a aussi l’accommodation, qui
la zone côtière. En France, 1,4 million
des vents qui soufflent en rafale à 360
consiste à modifier les caractéristiques
de personnes et 860 communes sont
km/h. L'intensité des phénomènes n’a
techniques des bâtiments pour se
actuellement soumises à ce risque :
rien à voir avec ce qu’on connaît sous
maintenir en zone côtière, par exemple
cela représente 18,4 % des habitants
les climats tempérés. Les îles tropien les construisant sur pilotis. C’est
des communes littorales et 850 000
cales sont particulièrement exposées :
une excellente solution pour réduire le
d'abord à cause de leur petite dimenemplois. En 2040, on estime que
risque, mais elle coûte
sion qui fait que tout le territoire est
affecté en cas d’évènement. Et on
cher et ne peut être
trouve souvent une concentration de
mise en œuvre que
l’activité économique et des infrastruclorsqu'on renouvelle
tures critiques sur les côtes, comme
le bâti. Il y a aussi la
en Outre-Mer. Et ces territoires ne
contre-attaque, qui
disposent pas des mêmes ressources
consiste à créer des
financières et humaines que les terriespaces artificialisés
toires plus vastes.
gagnés sur la mer, à
l’image des polders.
Il y a aussi un risque d’isolement
Cette solution est déjà
important en cas d'événement
utilisée dans certaines
extrême. On l’a vu à Saint-Martin, où il
zones portuaires ou
a fallu sept semaines pour que les vols
dans certains états
reprennent. Ces territoires souffrent
insulaires menacés,
aussi du fort impact du changement
comme les Maldives. Et
climatique sur les écosystèmes, illustré
les solutions fondées
par les épisodes de blanchissement
sur la nature, dont
corallien de plus en plus fréquents.
nous avons déjà parlé.
Or, les récifs sont le meilleur rempart
Au-delà de ces solunaturel contre la houle. Outre ce rôle
tions « techniques »,
« d’amortisseur » des vagues de temil faut aussi évoquer la
pêtes, ils sont importants pour la vie
prévention du risque,
économique (garde-manger pour les
avec tout ce qui peut
Les ouvrages lourds, adoptés en Charente-Maritime dans
populations locales), l’activité tourisêtre
mis
en
place
en
le cadre du plan Digues, ne seront peut-être pas suffisants
tique et sont de véritables « nurseries »
matière d’alerte préà long terme dans le cas du scénario pessimiste du GIEC.
pour la reproduction des poissons.
coce, d’évacuation des
4 millions de Français seront expopopulations, et d’amélioration du syssés, en particulier de la Vendée à la
Interview réalisée par
tème de gestion de crise.
frontière espagnole, et sur certaines
Mathieu Delagarde
parties de la côte méditerranéenne.
On entend souvent dire que l’im1. Depuis 2010, 200 millions d’euros
Pour la Charente-Maritime, on estime
pact du changement climatique
de travaux ont été engagés, dont 150 millions
à 10 % la population permanente qui
ne sera pas le même en fonction
sous maîtrise d’œuvre du Département.
est exposée à la submersion marine.
des endroits de la
© DR

Ce sont donc des décisions lourdes et
complexes qui demandent beaucoup
de temps, qu'on estime à 10-15 ans
minimum. Or, nous n’avons plus beaucoup de temps pour lancer cette révolution territoriale. Il faut se mettre dès
maintenant en ordre de marche. Toute
la difficulté, c’est de faire face à ce
défi qui consiste à mieux se protéger
des risques actuels tout en anticipant
les risques futurs. Nous avons vu les
combinaisons de solutions qui commencent à être déployées sur chaque
territoire, ces combinaisons de solutions devront forcément évoluer dans
le temps. Avec l'accélération de l’érosion côtière, par exemple, certains
cordons dunaires seront éventrés lors
de tempêtes, avec des risques de submersion de grande ampleur des zones
basses de marais situées à l'arrière des
dunes. Un réchauffement de +2° en
2100 peut clairement se produire,
mais il pourrait aussi être de +4°. Les
acteurs publics n’ont pas l’habitude
de se projeter à si long terme, car les
politiques de planification publique se
font habituellement sur 20 ou 30 ans
maximum.

© DR

ENVIRONNEMENT

Outre la montée inexorable du niveau des océans, les
évènements de type “Xynthia” pourraient se multiplier,
même si les régions tempérées seront moins sévèrement
touchées que les régions tropicales.
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Le gardien de la mémoire du petit commerce
© Mathieu Delagarde

Depuis près de 30 ans, Claude Aubineau, ancien hôtelier de la place de Verdun, répertorie l’histoire des
commerces rochelais depuis le début du 19e siècle. Il possède ainsi, avec plus de 50 000 fiches, un fonds
d’archives unique en son genre. Découverte.
« Je ne trouvais plus rien et je ne m’amusais plus », confie le collectionneur, qui
revendra sa collection en 2008 aux
Archives départementales, connue sous
le nom de « fonds Aubineau ».

avant de devenir en 2019 le café
Molière, héritier d’un café qui avait
ouvert juste en face (façade actuelle
du Carrefour Market) en 1887 !
Richesse des factures

Le jeune diplômé fait ensuite un petit
tour d’Europe afin d’apprendre les
langues indispensables au métier
d’hôtelier : Londres pendant 9 mois
puis Madrid (4 mois) et l’Allemagne
pendant 6 mois. Diplômé d’une école
prestigieuse et polyglotte, Claude
Aubineau possède désormais tous les
atouts pour voler de ses propres ailes.
Après une expérience de quelques mois
au Grand Hôtel de Lyon, il apprend
que l’hôtel du Commerce, situé place
de Verdun à la Rochelle, est en vente.
Il saisit l’opportunité et rachète en
octobre 1967 cet hôtel 2 étoiles de
65 chambres, où la tâche est immense.
« A l’époque, il n’y avait pas de WC
et de douches dans les chambres.
J’ai donc remis à neuf 33 chambres
avec tout le confort moderne », se
souvient-il. Seul hôtelier rochelais à
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pouvoir accueillir les clients étrangers
dans trois langues étrangères, il reçoit
régulièrement des autocars de touristes belges, hollandais et anglais.
25 000 cartes postales

C’est à cette même époque qu’il débute,
sur ses quelque temps de loisirs, une
collection de cartes postales anciennes
de Charente-Maritime. « Ces cartes sont
les seuls documents iconographiques
du début du 20e siècle à une époque
où il n’y avait pas de télé et où les journaux n’étaient pas illustrés. J’ai compris l’intérêt d’une telle collection et j’ai
foncé », confie Claude Aubineau. Au
volant de sa 2 CV, il arpente la région
pour se rendre chez les brocanteurs, et
découvre quelques petites merveilles.
Son ambition
est de récolter
au moins une
carte postale
pour chacune
des quelque
300 communes
du département. En un
demi-siècle, il
réunit une collection unique
de
25 000
cartes postales1,
la plus grosse
collection du
département
par sa diversité : seules
une quinzaine
de communes
manquent à
sa collection !
En 1995, il a
le sentiment
d’avoir fait le
tour de la quesFondé par Gustave Chiasson le 25 décembre 1910
tion et décide
au 24 ter rue du Minage, le commerce de cycles
d’arrêter.
est le plus ancien de la ville encore en activité.
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Au moment du déménagement de la
Chambre de commerce, il apprend que
de nombreuses archives comptables,
qui n’intéressent alors personne,
vont partir à la benne. « Pendant un
an, j’y suis allé tous les jeudis aprèsmidi pour sauver du pilon énormément de factures. J’ai récupéré des
dossiers que personne n’avait ouvert
depuis 150 ans », explique l’archiviste.
(Lire la suite page 15)
© DR

S

e rendre dans la maison familiale
de Claude Aubineau, rue AmosBarbot, est à la fois un voyage
dans le temps et une leçon de rangement. Dans son bureau, des centaines
de boîtes, classés avec une rigueur
extraordinaire, s’alignent sur les étagères : bienvenue dans les plus grandes
archives privées de la ville ! Originaire
de Vendée, Claude Aubineau s’installe
avec ses parents à La Rochelle après
la Seconde Guerre Mondiale. Après
avoir vécu au-dessus de la pharmacie,
la famille s’installe définitivement rue
Amos-Barbot. Le jeune garçon effectue sa scolarité à Fénelon jusqu’en
seconde, puis décide de passer les
concours d’école hôtelière. « Il n’y en
avait que huit en France à l’époque. Je
me suis retrouvé à Thonon-les-Bains,
qui était la plus réputée ». Pendant
trois ans, il apprend tous les aspects du
métier et sort « major » de sa promotion. La récompense ? Un stage de fin
d’études au Ritz, où il aura la chance
de croiser quelques stars de l’époque,
dont Coco Chanel.

Pour chaque rue du centre-ville, le collectionneur s’est plié à cette collecte
totalement folle : dans 120 boîtes, il
a accumulé plus de 50 000 fiches sur
les petits commerces rochelais. Mais
comment est-ce possible ? « C’est un
travail de 3 à 4 heures par jour depuis
27 ans. C’est chronophage au possible,
c’est même effrayant le temps que ça
prend », admet Claude Aubineau. On
le croit volontiers. Pour réunir toute
cette matière, il a lu l’intégralité de la
presse locale2 depuis 1830 : les articles
consacrés au commerce certes, mais
aussi les annonces légales, les encarts
publicitaires, qui offrent de précieuses
informations, et même certains faits
divers comme cette brève du 28 mars
1877 : « Un portefeuille a été oublié
chez Monsieur Dabin, marchand de
chaussures, 31 rue du minage » .
Surtout, il est devenu un spécialiste
local de la récupération de factures
anciennes.

© Archives Aubineau

Claude Aubineau, ancien hôtelier, consacre une grande partie de sa vie à la collecte
d’archives sur les petits commerces rochelais, qu’il classe méticuleusement
dans son bureau.

Lorsqu’il revend son hôtel du
Commerce en 2000 à un promoteur,
ce lieu emblématique de la place de
Verdun est transformé en laboratoire
d’analyses médicales, office notarial
(à l’étage) et en plusieurs appartements. Le jeune retraité, qui constate
chaque année la disparition de petits
commerces avec l’arrivée des grandes
zones commerciales en périphérie
des villes, se lance un défi complètement fou : collecter les données sur
les petits commerces du centre-ville
de 1830 à aujourd’hui. Il commence
par la rue du Temple : pour chaque
numéro d’immeuble, il recueille toutes
les données possibles sur les commerces ayant occupé les pas de porte.
Chaque rue fait l’objet d’une boîte à
chaussures, et chaque numéro de la
rue d’un intercalaire avec l’ensemble
des informations sur les commerces
qui s’y sont succédé ! Exemple :
demandez à Claude Aubineau l’histoire du n°1 de la rue du Minage. En
quelques secondes, il se rend dans son
immense bureau transformé en salle
d’archives, et revient avec une boîte.
On y apprend qu’une cordonnerie, « A
la confiance », occupait les lieux en
1850, suivie de la mercerie Moreau,
de la mercerie-bonneterie Couillaud
puis de la mercerie centrale. En 1975,
le magasin devient « Lady Ascot »
(accessoires, vêtements) puis Adéquat
(articles de mariage) de 1989 à 1998
puis un salon de coiffure (Franck
Provost, Fabio Salsa, Coiff and Co)

Les documents administratifs comme les lettres
(comme ici), les factures, les actes notariés comportent de
nombreuses informations précieuses pour l’historien local.
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Les factures possèdent en effet tout un
tas d’informations précieuses : le nom
de l’enseigne, celui de l’exploitant, le
type d’articles ou de métier, des dates,
et même parfois une illustration de la
boutique sur le papier à en-tête. Il y a
également les chromos publicitaires, ces
petites cartes illustrées distribuées autrefois aux enfants des clients fidèles. Il y a
aussi les familles d’anciens propriétaires
ou des généalogistes, qui viennent le
voir pour récupérer des informations,
voire des nouveaux commerçants qui
achètent un fonds de commerce, et
veulent en connaître l’histoire. « Ce n’est
jamais à sens unique. Je leur apporte
des informations, mais souvent ils me
donnent des photos ou des documents
qu’ils ont conservés dans les archives
familiales », confie Claude Aubineau.
Comme si cela ne suffisait pas, il
s’est même lancé il y a une quinzaine

B I L A N

d’années dans la liste des commerçants des trois anciens encans de La
Rochelle, rue Saint-Jean, quai LouisPrunier et la Pallice, soit près de 1500
noms ayant occupé des bancs !
Chiasson, quelle histoire !
Dans ses archives, le plus ancien document mentionnant un commerce date
du 29 avril 1791, juste deux ans après
la Révolution Française. Il s’agit du
commerce « Aux biens Coëffés », rue
du palais, tenu par Monsieur Reyniers,
chapelier et bonnetier. Beaucoup de
métiers ont aujourd’hui disparu, à
commencer par les maréchaux-ferrants
(il y en eut jusqu’à 25 dans la ville, le
dernier ayant arrêté en 1958), les brasseries comme les maisons Lieberich ou
Weissenburger ou les fabriques d’eau
de Seltz, très nombreuses autrefois.
« Je veux sauver de l’oubli tous ces

petits commerces. Aujourd’hui, qu’on
se balade dans la rue Sainte-Catherine
à Bordeaux ou rue du Temple à La
Rochelle, ce sont les mêmes enseignes,
avec les mêmes produits et la même
présentation, » explique l’archiviste.
« C’est le règne des franchises, et les
commerces indépendants sont en voie
de disparition ».

Lorsqu’il ne pourra plus s’en occuper, Claude Aubineau a d’ores-etdéjà prévu de léguer gratuitement
l’ensemble de ses fiches aux archives
municipales, afin de permettre au plus
grand nombre, chercheurs et particuliers, d’en profiter…

Parmi eux, le plus ancien encore en activité est la maison Chiasson : ce magasin
de cycle, fondé par Gustave Chiasson
le 25 décembre 1910 rue du Minage,
appartient toujours à la même famille
112 ans plus tard. Les chaussures Denis
ont longtemps détenu le record de
longévité (boutique de sabots créée
en 1860 par Alexandre Denis rue des
Merciers) de même que le magasin de
linge Perrineau, rue Saint-Yon (deux
siècles d’existence), avant leurs fermetures respectives en 2018 et 2021.

1. Dont 10 000 cartes postales rien que sur les
communes de l’agglomération rochelaise.

Mathieu Delagarde

2. L’Echo rochelais (1829-1941), le Courrier de
La Rochelle (1850-1941), la Gazette d'Aunis
(1916-1945) et Sud-Ouest pour la période
plus récente.
Claude Aubineau est l’auteur d’un ouvrage
en collaboration avec Jean-Louis Mahé, « Se
souvenir de la Charente-Maritime », à Geste
Editions. Pendant huit ans, il a également
collaboré à Aunis Eco, le magazine de la
Chambre de commerce, dans lequel il tenait
une chronique passionnante sur l’histoire des
petits commerces rochelais.
*
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Avis de beau temps pour le port de pêche
© Port Chef de Baie – photographie dronephildimage

Alors que le seuil symbolique des 2000 tonnes de poisson a été franchi à la criée, le port de Chef-de-Baie
enregistre son meilleur chiffre d’affaires depuis 2015. De quoi envisager l’avenir avec sérénité, au moment où
de nombreux projets sont sur les rails.

Les études de maîtrise d’œuvre ont été lancées pour les deux grosses opérations
de réhabilitation programmées jusqu’en 2025, pour un montant total de 15 millions
d’euros : l’aménagement du bassin et la réhabilitation de la halle à marée.

A

vec 2013 tonnes de poissons
passés par sa criée en 2021, le
port de Chef de Baie franchit
depuis la première fois depuis trois
ans un seuil symbolique. « Nous étions
depuis 2019 toujours 50 à 70 tonnes
sous la barre des 2000 tonnes. Là, nous
la franchissons, c’est une bonne année,
voire une très bonne année » confirme
Christophe Bertaud, président du
Syndicat mixte du port de pêche. Si
cette augmentation des volumes,
de l’ordre de 3 %, est conforme à la
moyenne nationale, le port de Chef
de Baie peut se targuer dans le même
temps d’un chiffre d’affaires en hausse
de 23 %, à 11,2 millions ! « C’est tout
simplement un record depuis 2015 »,
se félicite Christophe Bertaud.
Comment l’expliquer ? Tout d’abord
par une augmentation des cours du
poisson (5,55 euros le kilo en moyenne
annuelle), et surtout d’espèces nobles
comme la seiche, le bar, le maigre ou
la sole qui enregistrent un chiffre en
hausse de plus de 30 %. Quant au

merlu, il reste la « star » de la halle à
marée avec près de 600 tonnes et un
chiffre d’affaire de 1,8 million d’euros
(en léger repli de 14 %). « La criée de
La Rochelle a su devenir une référence
sur le cours du merlu en Atlantique »,
explique Christophe Bertaud. Par ailleurs, la cellule commerciale du port,
unique en Nouvelle-Aquitaine, a su
aller « chercher des espèces différentes » pour satisfaire les besoins des
professionnels, avec 128 espèces passées par la criée (+10 %). « On a fait
beaucoup de relationnel pour mettre
en adéquation l’offre et la demande
et proposer des espèces à transformation comme par exemple le merlan,
l’églefin ou le lieu jaune ou noir »,
confie Fiona Tedesco, responsable du
développement commercial. Il y a eu
aussi des « opportunités » comme
cette prolifération de poulpes sur les
côtes hexagonales : 42 tonnes en 2021
contre 400 kilos à peine sur une année
« classique » ! Une aubaine, d’autant
que les cours, loin de s’affaisser, ont
bondi de 19 %.
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Incertitudes liées au Covid
Avec la crise de la Covid, l’année
n’avait pourtant pas débuté sous les
meilleurs auspices avec un premier
semestre 2021 en repli par rapport
à l’année précédente, beaucoup de
bateaux n’ayant pas pu débarquer.
Après un rattrapage en septembre/
octobre, la fin d’année, très prolifique,
a permis de clore l’exercice dans le
vert. « Le personnel du port a été très
présent et réactif, nous avons réussi
à nous organiser pour proposer un
service de qualité malgré les circonstances », se félicite Pascal Bouillaud,
directeur du port. Si la halle à marée
représente son cœur de métier, Chef
de Baie est également un port de services représentant une « halte » pour
nombre de bateaux au cœur du golfe
de Gascogne (voir encadré), avec
notamment 230 escales de bateaux
venus décharger leur marchandise
ici, avant que le poisson ne prenne
la route vers les criées de rattachement. Pour 2021, cela représente un
volume de 1984 tonnes débarquées et
un chiffre quasi stable de 8,3 millions
d’euros.
Au total, Chef de Baie a donc brassé
un volume de 3 997 tonnes, ce qui
est fait la première place portuaire
de Charente-Maritime et la 16e place
dans l’hexagone. « Pour schématiser
la situation dans le département, on
peut dire que les pêcheurs se trouvent
à la Cotinière, les plus beaux poissons
à Royan1 et la partie commerciale et
mareyage à La Rochelle », résume
Christophe Bertaud. En matière de
logistique, Chef de Baie possède en
effet deux caractéristiques déterminantes : son implantation au cœur des
zones de pêche du golfe de Gascogne
et sa proximité du réseau routier
reliant l’Espagne au Royaume-Uni.

Par ailleurs, pas mal d’investissements
ont été engagés en 2021 pour une
somme de deux millions d’euros de
travaux, avec notamment un gros
marché (370 000 euros) sur les systèmes de contrôle d’accès et de
vidéosurveillance des pontons. « Il
y a avait beaucoup de dégradations
sur les pontons, nous avons donc mis
en place des portillons avec contrôle
d’accès par badge », détaille Frédéric
Demangeot, responsable technique
du port. Les réseaux d’eau saumâtre
quai du midi ont également été refaits
ainsi que la tour à glace extérieure,
et une table élévatrice a été mise en
place afin de faciliter les opérations
de tri et de manutention des agents
du port. En matière d’environnement,
le port de Chef de Baie a également
innové avec l’acquisition d’une presse,
qui permet de compacter les caisses de
polystyrène et réduire ainsi les volumes
de transports, sans parler du recyclage
des vieux filets de pêche, envoyés sur
l’île d’Yeu pour alimenter une filière
d’impression 3D et d’objets de la vie
quotidienne.
Mais la principale innovation réside
dans la mise en place de caméras pour
filmer en direct les lots de poissons
en vente, permettant aux mareyeurs
et acheteurs d’acheter à distance.
« L’époque où le professionnel se levait
à 3h du matin pour se rendre à la criée
est en partie révolue. Nous sommes
un peu l’Amazon du poisson », ironise Pascal Bouillaud. Conséquence
de ces évolutions technologiques et
culturelles : la salle des enchères, où
se négociait historiquement les ventes
de poissons, devrait prochainement
disparaître !

(Lire la suite page 16)
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Christophe Bertaud, président du Syndicat mixte du port (au centre), a présenté le 26
janvier dernier, avec le directeur Pascal Bouillaud et ses équipes, un bilan 2021 positif.

Réhabilitation totale d’ici 2025
Par ailleurs, les études de maîtrise
d’œuvre ont été lancées (pour un
total de 620 000 euros) pour les deux
grosses opérations de rénovation programmées jusqu’en 2025, pour un
montant total de 15 millions d’euros :
l’aménagement du bassin et la réhabilitation de la halle à marée. « Le port a
26 ans et les équipements ont vieilli »,

rappelle Christophe Bertaud. Pour la
partie bassin, les premiers des cinq
pontons flottants seront remplacés en
2022 et les bordures de cale et certains
épis bétons seront repris.
Concernant la halle à marée, les
travaux, beaucoup plus complexes,
s’étireront jusqu’en 2025. « Un projet
photovoltaïque était envisagé, mais
l’idée est abandonnée car la toiture ne

le permet pas », confie
le président du comité
syndical.
Enfin, le port souhaite
poursuivre son ouverture au grand public et au
tourisme : l’an dernier, un
chemin piétonnier, longeant la falaise, a permis
de relier l’infrastructure
portuaire à la plage de
Chef de Baie. Un second
chemin balisé permettra
dans les prochains mois
de circuler en toute sécurité sur la totalité du port.
Outre la création d’un
pôle de course au large
(« dopé » par la victoire
de Yannick Bestaven sur le
Vendée Globe 2021) avec
un ponton qui pourra
accueillir dans un premier
temps deux bateaux de
course, il se murmure
qu’une « guinguette de la
mer » pourrait voir le jour,
mais pas avant 2023…

Une plateforme multiservices de 22 000 m2

L

’activité du port de services correspond à l’accueil et la fourniture de prestations de services aux
navires menant leurs bases avancées sur les quais rochelais, avant un transfert de leur poisson par
la route vers d’autres criées de rattachement. Il s’agit de mettre à disposition les services nécessaires pour les opérations de débarquement (chariot élévateur, chariot peseur etc) et d’avitaillement
(gasoil, glace, eau…). Entre le port de stationnement pour les navires, la halle à marée, le service
de location d’ateliers de mareyage et de transformation, le port de Chef-de-Baie est une véritable
plateforme multiservices de 22 000 m2.

S A V E U R S

E T

Quelques nuages noirs
en perspective ?
Malgré des chiffres dans le vert, Christophe
Bertaud a évoqué, lors de la présentation du
bilan annuel le 26 janvier dernier, la présence
« de quelques nuages sombres » à l’horizon.
Aujourd’hui, 100 % des espaces locatifs, avec
un total de 91 locataires, sont occupés. Le port
envisageait dans son programme d’investissements une extension de ses activités sur un
terrain de 7 hectares jouxtant les installations
actuelles, avec la mise en place de nouveaux
services : unité de froid positif, surgélateur,
nouveaux box pour les mareyeurs et même
création d’un pôle réservé à la mytiliculture.
C’est sans compter sur la présence sur le terrain
de l’Odontite de Jaubert, une plante protégée
au niveau national, qui rebat les cartes. « Nous
devons revoir nos plans car nous sommes
actuellement bloqués par cette plante », reconnaît le président du Syndicat mixte.
Autre inquiétude : la baisse des quotas de
pêche de 36 % sur la sole dans le golfe de
Gascogne en 2022. Si La Rochelle, avec ses
65 tonnes en 2021, sera moins affectée que
d’autres ports comme Royan ou la Cotinière, il
y aura néanmoins un manque à gagner. « Les
bateaux qui vont pêcher la sole ramènent
aussi d’autres espèces, il y aura donc des
conséquences indirectes », confie Christophe
Bertaud. Sans parler des soles débarquées à
Chef-de-Baie pour les criées de rattachement,
qui entraîneront une perte de redevance
d’équipement de l’ordre de 50 000 à 60 000
euros, soit un manque à gagner total estimé à
100 000 euros.
Mathieu Delagarde
1. Premier port français en termes de prix moyen à la criée.

S O L I D A R I T É

Le Salon du Vin Bio de La Rochelle est de retour

DR

Placé sous le signe de l’échange et de la convivialité le 9e Salon du Vin Bio de La Rochelle, organisé par
Le Rotary La Rochelle Atlantique, se tiendra à Nieul-sur-Mer les 4, 5 et 6 mars 2022.

Infos
Lieu :
Espace
Michel Crépeau,
route de Lauzières,
17137 Nieul-sur-Mer
Parking gratuit
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Dates et horaires :
4 mars de 18h à 21h
5 mars de 10h à 19h
6 mars de 10h à 18h
Entrée 5 euros, un verre de dégustation est offert à chaque visiteur
Restauration sur place

Contact :
Daniel Milliot
milliot.daniel@free.fr
05 46 37 24 44
06 25 46 05 39

AS SOCIATIONS À LA HUNE
T R O U B L E S

P S Y C H I Q U E S

Un bol d’air pour les malades de la dépression
© Mathieu Delagarde

L’association AREDETA, uniquement gérée par des malades, offre un lieu d’écoute et de bien-être à toutes les
personnes souffrant de troubles psychiques. Tous les mardis, une permanence leur permet de se retrouver et
de rompre l’isolement dans une ambiance chaleureuse.

Les permanences du mardi offrent de vrais moments d’échanges et d’écoute et
permettent aux participants de rompre l’isolement, et même de nouer des amitiés.

Tous les gens autour de cette
table, ou ceux qui vont arriver, souffrent de dépression
ou de bipolarité », explique Thierry
Gregorieff, trésorier et ancien président de l’association. Créée en
2001 par deux psychiatres de l’hôpital
Marius Lacroix, les docteurs Meynard
et Bernadet, l’Association Rochelaise
pour l'Étude sur la Dépression Et les
Troubles Affectifs (AREDETA) a pour
but d’apporter un soutien parallèle
au milieu médical, qui, trop souvent,
doit traiter dans l’urgence. « Ils voulaient aussi sortir des murs de MariusLacroix. Pour beaucoup de Rochelais,
c’est l’hôpital des fous, explique
Thierry Gregorieff. Il y avait d’autant
plus de fantasmes que l’hôpital se
trouvait derrière des murs très hauts
et qu’on ne voyait pas ce qui se passait
à l’intérieur ».
A travers des permanences qui se
tiennent tous les mardis de 14h à
17h, l’AREDETA offre un lieu d’écoute
qui permet aux malades de rompre
l’isolement et de s’entraider, sans personne pour les juger. « Ici, nous avons
une parole libre. Même si je suis en
colère après mon psy, je peux le verbaliser. C’est vraiment l’occasion de
se décharger », confie Marie Planchet,
présidente d’honneur de l’association. Assez unique en France dans
son fonctionnement, l’association
accueille des malades de dépression,
de troubles anxieux, de bipolarité ou
de troubles de l’humeur venant de
tout le département, et même de
Vendée. On y vient pour papoter,
passer un bon moment autour d’un
café, d’une galette des rois ou d’un
repas pendant les fêtes.

Par son ambiance chaleureuse et
bienveillante, l’AREDETA remplit un
rôle majeur dans la prévention des
rechutes de la maladie, dans la gestion
des crises d’angoisse, l’acceptation
de la maladie et de sa connaissance.
« Pour moi, c’est comme une seconde
famille. Avant, j’étais chez toute seule,
c’était vraiment pas facile de s’en sortir
après ma dépression. Depuis que je
viens, je ne suis plus la même », confie
Mireille Bouin. Aujourd’hui vice-présidente de l’association, Mireille gère
au quotidien la ligne téléphonique,
qui permet de joindre l’association
toute la semaine, en dehors de la
permanence.
Des hauts et des bas
Aujourd’hui, nous sommes cinq autour
de la table. La présidente de l’association Brigitte Tanghe n’a pas pu venir,
« car elle ne va vraiment pas bien en
ce moment ». Thierry parle volontiers
de sa maladie et se présente comme
un « bipolaire stabilisé », dont le traitement, tous les soirs, permet d’avoir
une vie à peu près normale. « Dans
cette maladie, il y a des périodes
basses, où on est au bord du suicide,
et des périodes hautes de toute puissance. Dans cette période, je voulais
marcher sur tout le monde, je me prenais pour le roi du Monde », confie
Thierry. Lorsqu’il a été « au plus bas »,
il avoue avoir tenté à deux reprises
de mettre fin à ses jours. Les participants à la permanence évoquent une
maladie « honteuse », souvent très
mal comprise, et qu’on a tendance à
cacher à son environnement. A l’image
de cette préparatrice en pharmacie,
qui n’a jamais révélé à son employeur

qu’elle souffre depuis des années de
bipolarité. « Imaginez, elle travaille
dans un milieu médical, et pourtant
elle a peur des réactions. Un handicapé mental va faire plus peur à un
employeur qu’un handicapé physique,
car le handicap physique se voit et
on sait comment l’appréhender »,
explique Thierry.
Depuis le début de la crise du Covid,
ils sont beaucoup moins nombreux à
se retrouver, entre trois et une dizaine
selon les mardis. « Pendant les confinements, il n’y avait plus de permanence. Sur une année normale, nous
accueillons quatre cents personnes. Là,
nous n’avons eu qu’une centaine de
personnes ». La levée des restrictions
n’a pas permis de retrouver les effectifs
d’avant Covid, car l’épidémie ajoute
une forme d’anxiété à des personnes
déjà fragiles. « C’est déjà compliqué
d’aller vers les autres et pour certains
de faire un pas en dehors de chez
eux. Si toute la semaine, les médias
rabâchent que vous risquez d’attraper
la maladie, c’est un stress qui s’ajoute
et qui renforce l’isolement », déplore
Marie Planchet. Mireille reconnaît
avoir plutôt bien vécu le premier confinement, mais la suite de la pandémie
a été très difficile à vivre. Elle s’était
mise au tennis de table avant le Covid,
mais a du mal à y retourner. « J’aimais
bien mais je n’arrive pas à y retourner.
C’est vraiment difficile de s’y remettre
après toutes ces interruptions ».
Le bon traitement
Un homme entre dans la salle, tout
le monde l’accueille chaleureusement.
C’est Xavier, un ancien pilote qui a
fait dix ans dans l’armée de l’air, puis
vingt ans comme commandant de
bord et instructeur chez Air Inter. Lors
d’une d’une réunion de débriefing
après un contrôle de performance
des équipages, il sent qu’il arrive à
bout et qu’il ne supporte plus la surcharge de travail. Il effectue des vols
sur le Mercure, un avion construit par
l’avionneur Dassault qui peut transporter 156 passagers. « J’ai continué
à piloter, mais ce n’était pas du tout
secure. J’ai moi-même demandé au
médecin de m’arrêter », avoue-t-il.
Quelques années plus tard, il mettra
un nom sur la maladie qui le ronge :
la bipolarité. « J’étais malade sans le
savoir. On ne sait pas quand ça s’est
déclenché, mais il y a sûrement un
facteur génétique ». Thierry a vécu
un peu la même histoire : à 35 ans,
il connaît des épisodes de fatigue de
plus en plus prononcés, qu’il met sur

le compte de sa pratique intensive
du sport. « En pleine matinée, j’étais
obligé d’aller faire la sieste pour
tenir le choc ». De plus en plus, il se
réfugie dans des achats compulsifs
« avec de l’argent que je n’avais pas ».
Le plus dur pour eux, c’est de faire
comprendre la maladie à leur entourage, comme le confie Thierry. « Ma
femme était pourtant psychologue
scolaire, mais elle n’a jamais compris
ma maladie ». Souvent, la bipolarité
met du temps à être diagnostiquée
(voir encadré), et il faut ensuite trouver le bon traitement, la molécule qui
permet de stabiliser le malade.
Outre l’écoute, les participants
viennent chercher une meilleure
compréhension de leur maladie.
Régulièrement, des professionnels de
santé interviennent pour expliquer la
bipolarité, les avancées de la science
dans la compréhension des maladies
mentales ou bien les nouvelles générations de médicaments. « D’ailleurs,
on pourrait faire intervenir un spécialiste en schizophrénie, car on n' est
pas très à l’aise avec cette maladie »,
suggère Thierry. Une naturopathe, et
des spécialistes du bien-être proposent
également des séances de relaxation
ou du yoga sur chaise.
L’association aide aussi à orienter les malades en fonction de leur
état. « Si on voit que quelqu’un ne
va pas bien, on va le diriger soit vers
les urgences psychiatriques, soit vers
son psy, soit vers une structure partenaire », explique Thierry. Par contre,
les membres de l’association insistent
constamment sur l’importance du suivi
médical et sur le respect du traitement
en cours.
Mathieu Delagarde
La bipolarité,
un diagnostic souvent tardif
La bipolarité est une maladie
qui touche 1 à 2,5 % de
la population française.
Les symptômes, mal connus
et parfois banalisés, passent
souvent inaperçus ou sont assimilés à de la dépression, ce qui
retarde la prise en charge.
Une personne atteinte de
troubles bipolaires n’est diagnostiquée en moyenne que 8 à 12
ans après l’apparition de
la maladie.

Les permanences de l’AREDETA, ouvertes à toutes les personnes qui en ressentent le besoin, ont lieu tous les mardis, de 14h à 17h,
au 99 rue Nicolas Gargot (Tasdon), dans la salle B1 de la Maison des associations. Vous pouvez les joindre au 06 23 71 72 03 ou sur
aredeta.lr@gmail.com
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Châtelaillon, un accouchement difficile
Créée ex-nihilo sur une lande désertique, la nouvelle station balnéaire doit beaucoup à la persévérance de
quelques pionniers, qui ont cru dès les années 1870 à son potentiel. L’historien Jean-Louis Mahé est revenue,
le 20 janvier dernier*, sur cette histoire méconnue.
de la compagnie ont acquis 20 hectares
en bord de mer, qu’ils espèrent bien
faire fructifier le temps venu… Il faut
dire que le Second Empire connaît une
spéculation effrénée autour des stations
balnéaires, encouragée par le pouvoir
et par l’impératrice Eugénie : les terrains de bord de mer passent de main
en main, avec de juteux bénéfices à la
clé. « À Arcachon, les prix augmentent
de 138 % en quelques mois. A d’autres
endroits, de simples dunes connaissent
des prix comparables aux centres
urbains, en l’espace de trois ou quatre
ans », témoigne Jean-Louis Mahé.

© archives Mahé

P

our créer une station balnéaire
au 19e siècle, la recette du succès passe toujours par les mêmes
ingrédients : il faut une gare, un
casino, des hébergements et des commerces (voir encadré). Il faut ensuite
attirer des « gens connus », à l’image
de ces gazettes locales donnant « la
liste des étrangers » présents sur place.
Châtelaillon va cocher une première
case, avec la création le 29 décembre
1873 d’une station ferroviaire sur la
ligne Rochefort-La Rochelle par la
Compagnie des Chemins de Fer des
Charentes, créée dix ans plus tôt.

Fauconnier, le pionnier

Peu de temps avant la construction de
cette station ferroviaire, les dirigeants

Au milieu du lotissement, il a la bonne
idée de créer, à travers une société civile
par actions, une église et un marché
couvert. « Il offrait ainsi aux investisseurs
la nourriture spirituelle et terrestre »,
ironise Jean-Louis Mahé. Les premiers

Alors que les premiers bains de mer du 19e siècle se caractérisent par l'hygiénisme, il s’agit
ensuite, pour la bourgeoisie naissante, de se montrer et de se distinguer socialement.

artisans arrivent, acteurs indispenStella à Saint-Jean-des-Sables, au nord
de Châtelaillon, la première que l’on
sables au développement de la station
voit en arrivant par le train depuis La
balnéaire et à l’ouverture future de
Rochelle. « C’est clairement une manière
commerces. Surtout, un syndicat de
de s’afficher comme le maître des lieux.
propriétaires voit le jour en 1886, préCela symbolise également la prise de
sidée par… Alcide d’Orbigny ! Maire de
pouvoir par la nouvelle bourgeoisie au
La Rochelle et président de la Chambre
détriment de l’ancienne aristocratie »,
de commerce et d’industrie à partir de
explique le conférencier.
1893, il jouera, par son entregent et ses
immenses réseaux, un rôle clé dans la
(Lire la suite page 19)
réussite de la station balnéaire.
Dès 1883, Alcide d’Orbigny
De l’hygiénisme au « m’as-tu-vu »
fait construire la célèbre villa
© archives Mahé

A cette époque-là, Châtelaillon n’est
encore qu’une lande sablonneuse
désertique, simplement plantée de
quelques pinèdes et d’un hameau,
Saint-Jean-des-Sables, situé au nord
du territoire. On compte également
quelques exploitations agricoles, à
l’image de la ferme de la Garenne,
et plusieurs terrains appartenant
depuis l’Ancien Régime à quelques
familles nobles. « Les dirigeants de
la Compagnie de chemin de fer sont
séduits par le site et envisagent d’y
créer une station balnéaire », explique
Jean-Louis Mahé, auteur de l’ouvrage
Les Villas de Châtelaillon1.

A Châtelaillon, on a juste le temps
de tracer un boulevard et un plan en
damier au milieu des vingt hectares…
avant que le projet ne tombe à l’eau !
La liquidation de la Compagnie des
Charentes, en juin 1978, entraîne son
rachat par la Compagnie des Chemins
de Fer, qui hérite par la même occasion du terrain de 20 hectares, qu’elle
laisse à l’abandon. Certes, en 1876,
quelques pionniers ont construit sur
la lande, mais on ne compte tout au
plus qu’une quarantaine de constructions vers 1880, ce qui est très loin
du compte pour en faire une station
balnéaire. Pourtant, un homme y croit
dur comme fer. Gabriel Fauconnier,
un avocat de Barbezieux, achète dès
1881 plusieurs terrains : ceux de la
Compagnie, au nord, étant gelés, il
se concentre sur des terrains plus au
sud, et convainc ses réseaux influents
d’investir avec lui. Près de 80 parcelles
voient ainsi le jour, dans le prolongement du boulevard créée par la
Compagnie, avec des chalets vendus
clés en main.

Alcide d’Orbigny, armateur et
maire de La Rochelle de 1893 à
1905, va jouer un rôle important
dans la notoriété de la nouvelle
station balnéaire, où il fait
construire la célèbre villa Stella.

Les Bains des Fleurs, une histoire centenaire

C

’est en 1901 qu’Hermine Flucheau s’installe sur le boulevard de la Mer puis crée Les Bains des Fleurs
sur la plage. La veuve Flucheau dispose de 23 cabines de bains en bois, dont deux avec baignoires
pour bains chauds. Elle accueille baigneurs et promeneurs, dispense des leçons de natation et propose
quelques boissons variées. Puis c’est en 1921 que Léon et Aimée Texier rachètent les « Bains des Fleurs »
et vont créer un véritable lieu de convivialité. Ils proposent des bains chauds et louent 41 cabines en bois
dans lesquelles on passe le costume de bain, maillot, bonnet, peignoir, également loués par la maison. En
attendant l’heure du bain ou de la baignade en mer, de nombreuses distractions sont proposées… jeux de
croquet, tennis, filets de pêche, lecture, tricot, etc. En 1924, Léon et Aimée Texier font construire la bâtisse
toujours présente sur le front de mer : le Café Bains des Fleurs avec une partie réservée aux bains douches
(baignoires et douches serviront jusqu’aux années 70). Après le décès de Léon en 1934, son épouse Aimée
et ses deux filles Rachel et Léone tiennent l'affaire jusqu'en 1973.
C’est en 1975 que Nelly et Jean-Marc Verdier décident de transformer les « Bains des Fleurs » en bar-crêperie,
qui va devenir un lieu réputé pour sa convivialité et ses crêpes. En 2002, la célèbre crêperie est reprise par
Mr et Mme Coin-Girault puis en 2004 par Jérome Lacaud reprend et modernise cet établissement.
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Nés en Angleterre au 18e siècle, les bains
de mer connaissent un véritable essor
en Europe, et notamment en France, à
partir de 1820. La Rochelle n’échappe
pas à la mode : les bains Marie-Thérèse,
à l’emplacement de l’actuel casino,
sont parmi les premiers à voir le jour en
France, dès 1827 (voir La Rochelle à la
Hune n°19). C’est le siècle de l’hygiénisme et les bains ont avant tout une
visée thérapeutique. « D’ailleurs, les bains
ne se prennent pas, ils s’administrent »,
rappelle Jean-Louis Mahé. Les premiers
baigneurs agrémentent leurs séjours de
promenades, puis les loisirs mondains
prennent peu à peu le pas sur l’aspect
purement « médical » les bains MarieThérèse deviennent ainsi les Bains du mail
puis un casino à la fin du 19e siècle. Ce
changement d’orientation est à mettre
en rapport avec le développement du
chemin de fer dès le milieu du 19e siècle,
permettant à un public beaucoup plus
large de profiter des séjours en bord de
mer. Réservés initialement à l’aristocratie,
les bains attirent désormais la bourgeoisie naissante, qui dispose de temps et
d’argent. Lors des promenades sur les
fronts de mer, il s’agit avant tout d’être
vu : les femmes, ombrelles à la main, préservent la pâleur de leur teint (le bronzage
est assimilé aux classes laborieuses, et
notamment aux paysans) tandis que les
hommes s’affichent en canotier, et avec la
canne, indispensable objet de distinction
sociale. « On se montre et on rencontre
également les fils ou filles à marier. On
en profite aussi pour nouer des relations
d’affaires », explique Jean-Louis Mahé.

© archives Mahé

HISTOIRE

Le casino, qui voit le jour en 1893, est un équipement indispensable à la réussite
de cette ville créée ex-nihilo et qui souhaite attirer la nouvelle bourgeoisie.

Châtelaillon-Plage devient alors une
station familiale attirant la petite et

La gare, une révolution
La station balnéaire connaît des débuts laborieux de 1881 à 1890,
avant une vraie phase de développement entre 1891 et 1900.

La création d’une gare, en 1899, à la
place de l’ancienne halte ferroviaire,

Georges Musset, qui avait fait partie
des pionniers avec l’achat d’une parcelle
dès 1874, devient le premier maire
de Châtelaillon le 24 janvier 1897.
© archives Mahé

Comme un symbole, le premier maire,
Georges Musset, avait flairé le bon
coup en achetant un terrain dès 1874,

explique Jean-Louis Mahé.
Une école libre, issue des Sœurs de
la doctrine chrétienne de Bordeaux,
tentera bien de s’implanter en 1899,
mais la loi de séparation des églises
et de l’Etat en aura raison, en 1905.
Après la première Guerre Mondiale,
la mode est à l’héliothérapie, aux
jeux de plage, à l’exercice physique
et à la gym : les visiteurs « s’offrent »
désormais au soleil et on se tourne de
plus en plus vers la mer et la plage,
tout comme les maisons. En 1928, le
label de Station climatique permet
la commune de percevoir la taxe de
séjour tandis qu’on lui ajoute le suffixe « plage », primordial en matière
de promotion touristique.

© archives Mahé

Les débuts sont laborieux : les premiers
arrivants se plaignent de l’état des rues
et du manque d’ombrage. Un événement inattendu, en 1891, va complètement changer la donne : la Compagnie
ferroviaire décide de revendre les
terrains dont elle a hérités, soit une
centaine de parcelles proposées aux
enchères par les Domaines. Comme
dans d’autres stations balnéaires, la
spéculation va bon train et certaines
parcelles sont revendues parfois plusieurs fois en quelques mois ! Plusieurs
villas commencent à être construites,
et la mayonnaise prend : la gazette
L’Echo de Châtelaillon promeut la
station dès 1892, les aménagements
urbains se développent tandis que le
Syndicat des propriétaires lance l’idée
de la construction d’un casino, élément indispensable au prestige et à la
réussite de la station balnéaire. En cinq
mois, le casino sort de terre (ou du
sable!) pour être inauguré le 16 juillet
1893. Dès 1895, une première digue
(malmenée plusieurs fois par les tempêtes) et un semblant de front de
mer sont érigés. Il reste pourtant un
obstacle de taille à l’aboutissement
du projet : depuis 1823, Châtelaillon
est rattachée administrativement à la
commune d’Angoulins. « Il lui faut
absolument son autonomie et obtenir
le statut de commune », commente
Jean-Louis Mahé. C’est chose faite le
20 novembre 1896.

sur lequel il fit construire la superbe
villa Bagatelle. Le statut de commune
entraîne l’édification d’une mairie,
d’une école, d’une poste, provoquant
dans son sillage la viabilisation et
l’aménagement des rues, puis de nouvelles constructions. A cette époque, le
prestige consiste à avoir sa maison le
long du boulevard plutôt qu’en bord
de mer, et must du must, à un angle
de rues ! « C’est l’idéal car il s’agit de
voir et surtout d’être vu. Souvent, il y
a aussi un petit balcon, indispensable
pour se montrer », explique l’historien. Dans le même esprit, les façades
sont orientées vers le sud plutôt que
vers le rivage, comme cela deviendra
la norme au 20e siècle.

© archives Mahé

Le casino, symbole de prestige

marque un nouveau coup d’accélérateur pour Châtelaillon, qui commence
enfin à se faire un nom, apparaissant pour la première fois dans le
Guide touristique des bains de mer,
sorte de guide Michelin de l’époque.
Châtelaillon, comptera jusqu’à une
douzaine de « bains » (souvent de
simples cabines pour se changer)
dont le bain des Fleurs (voir encadré) est un des plus emblématiques.
Paradoxalement, Gabriel Fauconnier,
le pionnier charentais de 1881, a eu
raison trop tôt : n’ayant pas les reins
assez solides, il fait faillite en 1902,
au moment même où la station va
connaître son envol ! Son lotissement
initial se voit concurrencer par les parcelles mises en vente par la compagnie ferroviaire, mieux placées, moins
chères et plus grandes.

Après la première Guerre Mondiale, la mode est à l’héliotropisme, et on se tourne
de plus en plus vers la mer et le soleil.
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Châtelaillon conservera toujours cette
distinction sociale entre sa partie nord,
plus populaire, et sa partie sud, plus
cossue. Par contre, certains membres
du réseau Fauconnier (on compte
beaucoup d’acquéreurs de la région
de Cognac) ne regretteront pas
d’y avoir cru dès le départ, tout
comme Alcide d’Orbigny ou
d’autres bourgeois rochelais, qui
font partie du gros des bataillons
d’investisseurs. On y trouve des
artisans, des commerçants et des
fonctionnaires aisés. D’autres
propriétaires viennent du département, voire de la région et le
plus gros contingent extérieur
vient… de Paris. Mais pourquoi
choisissent-ils Châtelaillon plutôt
que Royan ou Arcachon, des stations balnéaires beaucoup plus
cotées ? « Car il vaut mieux être
grand chez les petits, que petits
chez les grands », rétorque JeanLouis Mahé.
La nouvelle commune devient
assez vite un enjeu de pouvoir
politique : deux services publics
essentiels, l’école et la mairie,
sont regroupés en 1900 dans
un seul et même bâtiment, aux
dimensions « démesurées » pour
une si petite commune. « Il faut
le voir comme un acte fort des
Républicains qui affirment leur pouvoir. Ils sont devenus les maîtres, et la
bourgeoisie a remplacé l’aristocratie
traditionnellement réactionnaire »,

moyenne bourgeoisie qui résistera
mieux à la crise des années 30 que des
stations plus haut-de-gamme comme
Deauville ou Arcachon.
Mathieu Delagarde

Au tournant du 20e siècle, Châtelaillon
commence enfin à se faire un nom
en apparaissant pour la première fois
dans le Guide touristique des bains de mer.
Conférence organisée par les Archives
départementales à la faculté de droit
de La Rochelle, amphithéâtre Thil,
le 20 janvier dernier.

*

(1) Les Villas de Châtelaillon, de Jean-Louis
Mahé avec des photos de Yann Werdefroy.
Geste Editions. 2020.
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Un nouveau partenariat culturel à La Maison
des Écritures
Mardi 8 février, la Maison des Écritures à La Rochelle accueillait l’Académie des Belles Lettres, des Arts et des
Sciences pour le lancement du concours 2022.

Ce concours se scinde en deux catégories de participants : l’une ouverte
à tout public à partir de 15 ans, l’autre
un prix spécial jeunesse pour les élèves
de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle et les Communautés
de Communes d’Aunis Atlantique et
d’Aunis Sud. La date limite des envois
est le 30 juin de cette année et la
remise des prix se fera à l’automne.
Pascal Even, président de l’Académie, déclara que les responsables de
l’Académie étaient heureux de pouvoir reprendre ce concours, après la
crise sanitaire de ces deux dernières
années, car ils avaient constaté que les
précédents participants ne passaient
pas par les circuits habituels des associations et qu’ils avaient pu ainsi faire
apparaître des capacités et découvrir
des talents nouveaux. C’est la raison
pour laquelle un prix pour la jeunesse
a également été créé.
Catherine Benguigui, 3e adjointe en
charge de la culture, a rappelé que ce

A R T I S T E S

projet cadrait avec les missions que la
Maison des Écritures s’était assignées
depuis sa réouverture et s’inscrivait
dans l’appel à projets autour de la
création écrite « carte blanche », qui
un jeudi par mois propose aux créateurs et artistes un temps de rencontre
avec le public rochelais.

© Catherine Bréjat

L

a vie culturelle refleurit à La Rochelle
et l’Académie des Belles Lettres, des
Arts et des Sciences, relançant une
tradition qui remonte à sa création,
lançait le 8 février, en partenariat avec
la Maison des Écritures le prix 2022
de l’Académie. Le thème : rompre
les amarres, rêver au départ. Isabelle
Autissier en est la présidente. Qui mieux
qu’elle, navigatrice et écrivaine, pouvait
incarner à la fois cette idée de départ
et d’ouverture à l’inconnu et à tous les
possibles formateurs ?

Isabelle Autissier remarquait qu’une
personne sur deux s’était mise à
écrire pendant le confinement et
que cela devait correspondre à un
besoin auquel ce concours apportait
une réponse. « Nous avons besoin de
la culture et en particulier de l’écriture qui permet de prendre le temps
d’approfondir et de ralentir le torrent
d’informations qui déferle sur nous. »
On avait demandé à Isabelle de lire
un texte personnel. Elle lut une lettre
qu’elle avait écrite à Ellen MacArthur,
une autre navigatrice, avant son
départ pour une compétition en solitaire. Une petite merveille de style et
de concision pour lui expliquer qu’en
fait, au bout de ce long et difficile
voyage, c’est elle-même qu’elle allait
découvrir.

Pascal Even, Isabelle Autissier, Catherine Bengugui, , Anna-Maria Spano
et Margaux Segre s’apprêtant à présenter le nouveau concours 2022
de l’Académie des Belles Lettres, des Arts et des Sciences de La Rochelle.

percutant. Peu de professionnels la
contrediront ! Enfin, ce concours n’est
pas ouvert aux professionnels de l’écriture, ni aux membres de l’Académie.
Lors des échanges qui eurent lieu à la fin
de ce point presse, Catherine Benguigui
répondit à la question ; « Est-ce que la
politique doit tirer la culture ou l’inverse ? » Nous vous livrons sa réponse
car elle nous semble être une excellente conclusion à la raison d’exister
de ce concours. « Pour moi, c’est la
culture qui fonde tout et permet de
développer son imaginaire. Pour faire
un choix, il faut avoir la capacité de le
faire, disposer des outils qui permettent
de critiquer, de différencier… tout
cela se développe à travers la culture.

Ce concours doit prendre la forme
d’une nouvelle ne dépassant pas
15 000 signes, c’est-à-dire d’un texte
court que les responsables de l’Académie pensent plus facile à gérer parce
que supposant un cadre rassurant.
Isabelle Autissier fit remarquer que,
de son point de vue, la nouvelle est
un cadre difficile parce qu’il faut aller
à l’essentiel en peu de mots et qu’il
est difficile d’être à la fois concis et

Grâce à la culture, un esprit ouvre et élargit son champ de réflexion. La culture
permet de diminuer les fractures spatiales
et c’est pourquoi elle doit aller partout.
C’est donc la culture qui devrait tirer la
politique. Et cette culture ne se conçoit
pas sans transmission. C’est la raison de
l’existence de la Maison des Écritures et
de l‘Académie des Belles Lettres, des Arts
et des Sciences de La Rochelle ! »
Catherine Bréjat
Info pratique :
Les nouvelles doivent être
envoyées à :
margaux.segre@ville-larochelle.fr
et dramard.annie@gmail.com

É M E R G E N T S

Les concerts du Chantier des Francos, c’est maintenant !

© Valérie Lambert

Depuis 1998 le Chantier des Francofolies de La Rochelle repère, sélectionne, accompagne, forme perfectionne,
encourage et dévoile des artistes émergents aux talents éclectiques qui, pour certains viendront graver
leurs noms sur des Trophées comme ceux des Victoires de La Musique et se produire sur la Grande Scène
des Francofolies.

Zinée, zappeuse toulousaine, sur la scène du Chantier des Francos le 11 février dernier.
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omme, Thérapie Taxi, Christine
And The Queen, Zaz, Cali, Emily
Loizeau, Gaël Faure et bien
d’autres sont passés par la formation Chantier des Francos. Cette
année parmi plus de 500 candidatures, 15 artistes ont été retenus,
« une sélection majoritairement féminine » soulignait Emilie Yakich, directrice du Chantier des Francos.

différents qui ne demandent qu’à être
découverts.
De février à mai, cinq dates sont proposées pour venir écouter en live cette
nouvelle génération et pouvoir dire
quand l’un d’eux brandira son Trophée
aux Victoires de la Musique : « Oh mais
je l’avais découvert en concert dans le
hangar du Chantier des Francos, sur
l’Esplanade Saint Jean d’Acre ! »

Chateau Forte, Coline Rio, Gwendoline,
Les artistes ont besoin de vous, on a
Kalika, Ladaniva, Lonny, Neniu, PPJ,
besoin d’eux et de leur musique.
Romane, Sabrina Bellaouel, Simili Gum,
Valérie Lambert
Yndi, Yoa, Zaho de Sagazan et Zinee,
tous d’horizons et d’uniLe site : www.francofolies.fr/le-chantier-des-francofolies
vers musicaux
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Nos cabanes, projet participatif pour se faire entendre
Envie de participer à la fabrication d’une marionnette en osier de sept mètres de haut ? Rendez-vous avec la
compagnie L’Homme debout, tous les après-midi du 8 au 13 mars, à l’Espace Giraudeau à Mireuil.

Depuis l’automne 2021, Sur le Pont
accompagne, entre autres, la compagnie L’Homme debout, managée par
Benoît Mousserion, sur un projet de
longue haleine. La compagnie développe depuis, cette date des ateliers participatifs autour de créations diverses :
construction de cabanes dans un premier temps, puis la fabrication d’une
marionnette géante, et en octobre
2022 c’est un atelier d’enregistrement
de musiques et de créations sonores qui
sera proposé. Ces ateliers ont pour but
d’aller à la rencontre des habitants de
certains quartiers et de créer avec eux
un projet commun, permettant à tous
ceux qui le souhaite de participer.

© Catherine Bréjat

P

our bien comprendre la structure,
labellisée par l’État, qui couvre les
arts de la rue en France, reprenons
depuis le début. Il existe treize CNAREP
(Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public) en France. Ils soutiennent et développent, le plus souvent sous forme associative, les arts
de la rue c’est-à-dire des formes artistiques assemblées ou jouées en l’espace
public. Le CNAREP Sur le Pont est la
seule structure existant en NouvelleAquitaine et travaille avec de nombreux
artistes, des lieux de fabriques, des collectivités locales, des festivals, etc.

rassemblement et d’intimité.
Les cabanes, une fois créées,
voyagent à travers le quartier
avant de trouver leur place
définitive et il est encore
possible d’ajouter ficelles et
rubans de toutes sortes à celle
de Villeneuve toujours visible
l’après-midi dans le Hall de
l’Agora au Centre Social.
Un atelier ouvert à tous
à Mireuil
du 8 au 13 mars

Un atelier s’est déroulé courant février à Villeneuve-lesSalines pour la construction
d’une marionnette en osier
d’un peu plus de sept mètres
La cabane de Mireuil a pris la forme d’une sphère
de haut représentant une
colorée à laquelle il est encore possible d’ajouter
petite fille d’environ 8 ans.
des morceaux de ficelles ou des rubans.
Du 8 au 13 mars, un atelier
En octobre et novembre 2021, les
identique sera proposé à l’Espace
membres de la compagnie L’Homme
Giraudeau à Mireuil, de 15h à 19h, les
debout ont rencontré les habitants de
matinées étant réservées aux groupes
Mireuil et Villeneuve-les-Salines. Deux
scolaires. Chacun peut venir librecabanes ont été construites à la suite
ment, regarder ou participer pour une
de ces réunions, une dans chaque quarheure, une journée ou tous les jours.
tier. Elles sont le résultat d’échanges
Aucune réservation n’est nécessaire.
entre les habitants et les membres de
Des artistes de la compagnie seront
la compagnie. A Villeneuve, la cabane
présents pour guider et expliquer. Le
a pris la forme d’une sphère, évoquant
maniement de l’osier. Pour les enfants
pour les habitants à la fois l’idée de

de moins de 9 ans un accompagnement des parents est requis car certains outils peuvent être difficiles à
manipuler.
Ce projet participatif portant le nom
de « Nos cabanes » et rassemblant le
travail de tous les ateliers, aboutira, en
mai 2023 à La Rochelle, à 24 heures de
spectacle racontant l’histoire de cette
petite fille et de sa cabane.
En complément de ces différents chantiers, un atelier d’écriture sera effectué en mars prochain avec les élèves
de CM1-CM2, de l’école Jean Bart à
Mireuil. L’idée est de trouver, à hauteur
d’enfant, les mots les plus justes pour
décrire la marionnette.
Le gigantisme est la marque de la compagnie L’Homme debout, racontant
des histoires par le biais de marionnettes géantes, qui loin des contes
enfantins, abordent des thèmes
contemporains. Benoit Mousserion et
son équipe ressentent comme « un
enjeu important de proposer des spectacles grands formats pour affirmer
ce besoin commun d’expression de
liberté dans l’espace public. »
Catherine Bréjat
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Je te promets, la série à succès made in 17
Diffusée depuis début février sur TF1, la deuxième saison de Je te promets a été tournée entre Rochefort et
La Rochelle, avec Camille Lou et Hugo Becker en personnages principaux. LR à la Hune les a rencontrés
durant le tournage, en septembre dernier.

Dans cette saison, le personnage incarné
par Camille Lou se retrouve confronté à
la perte d’un enfant, puis de son mari, à
deux époques différentes. De son côté,
celui d’Hugo Becker, le mari, est hanté
par ses souvenirs de la guerre d’Algérie,
réveillant de vieux démons. Le couple en
apparence si parfait présente des failles.
Pour rappel, cette série est l’adaptation
française du phénomène américain This
Is Us, l’histoire sur plusieurs décennies
d’un couple et de ses trois enfants, tous

© Philippe Baltel
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e fut un tournage harassant, si
l’on en croit Camille Lou et Hugo
Becker. Les deux acteurs principaux de la série Je te promets, diffusée
actuellement sur TF1, étaient en tournage de début août à fin septembre
2021 entre Rochefort et La Rochelle.
« C’était plus intense que la première !
Dans celle-ci, les larmes coulent à flot »,
explique Camille Lou, également éprouvée par des tournages tard le soir, voire
de nuit. Pour se ressourcer, la jeune
femme raconte qu’elle aimait volontiers se promener sur les berges de la
Charente entre deux tournages. « J’ai
aussi pris mes habitudes aux Quais
aux vivres et dans une crêperie de
Rochefort ! J’ai beaucoup aimé aussi
aller au marché », explique l’actrice.

beaucoup avec les lumières du littoral, et des optiques spéciales venues
des Etats-Unis ont été importées pour
renforcer le côté « chaud, doré » de
l’image.
De nouveaux lieux apparaissent dans
cette saison 2. « On avait besoin de
décors des années 1950, qu’on a
trouvé à Surgères et à Marans. La partie contemporaine où les enfants sont
devenus ados est tournée à Pons, on
est dans les années 1990 », explique
Christophe Stupar, le directeur de la
production.

Comme dans la première saison, une partie des scènes sont tournées à Fouras, où se
trouve la demeure des personnages principaux.

nés le même jour, mais dont l'un est noir
et a été adopté. La première saison de
la version française, diffusée l’hiver dernier, a fait un carton d'audience, avec
4,7 millions de téléspectateurs pour les
douze épisodes.
Comme pour la saison précédente, le
spectateur retrouve les paysages de
Fouras, de Rochefort et de La Rochelle.
Lorsque la productrice Aline Panez a

cherché des décors pour l’adaptation,
elle voulait « une région belle à tourner ». Après avoir prospecté en région
PACA, son choix s’est arrêté sur la
Charente-Maritime. « Ici, on peut jouer
dans le passé, à différentes époques,
car tous les bâtiments s’y prêtent »,
explique-t-elle, avant d’évoquer la
lumière si particulière de CharenteMaritime, « évoquant un bonheur
perdu ». La réalisation joue d’ailleurs

« Il y a une vraie originalité dans les
décors », confirme Hugo Becker, qui
joue le rôle du mari. « Ce qui me plaît
dans cette série, c’est qu’elle raconte
les répercussions de l’Histoire sur la vie
émotionnelle de personnes ordinaires.
On retrouve le contexte politique, les
couleurs, la musique d’une époque.
C’est à la fois très simple, sobre, avec
une diversité d’ambiances qui fait qu’on
y croit. Ça crée plein de Madeleine de
Proust.»
La 3e saison est en cours d’écriture.
Anne-Lise Durif

E X P O S I T I O N

Sirène et autres fées de l’eau sont à la Lanterne
Jusqu’au 12 juin, la tour de la Lanterne accueille l’exposition « Le chant des ondes, des sirènes à Mélusine »,
réalisée par le Centre des monuments nationaux.

Chaque étage de la Tour de la lanterne
est consacré à une figure différente
de ce mythe féminin. Le premier est
consacré aux nymphes, protectrices
des divinités de l’eau dans l’Antiquité. On y trouve notamment une
représentation numérique du tableau
Diane et ses nymphes, où les belles
attirent Hylas jusque dans l’eau pour
le détourner de la déesse. Puis le deuxième étage amène à la sirène, où

22

l’on apprend qu’elle fut d’abord une
chimère à tête de femme et corps d’oiseau, avant de prendre, plus tard, un
corps de poisson. Le troisième étage
poursuit sur Mélusine, figure médiévale mi sirène mi nymphe, dont la
légende permit d’asseoir la légitimité
de certains monarques, notamment
celle des comtes du Poitou, qui se prétendaient être sa descendance. A La
Rochelle, la légende veut que cette fée
ait permis la construction de la tour
Saint-Nicolas en sautant de pierres en
pierres sur les murailles.
Le quatrième étage aborde le cas des
ondines et des roussalka, personnages
moins connus du grand public français
car venus du nord de l’Europe. Entre
sirène et nymphe, ces figures féminines aux pouvoirs enchanteresses ne
peuvent pas retourner dans leur milieu
aquatique d’origine, condamnées à
vivre sur terre parmi les hommes.
L’exposition se termine logiquement
par l’évocation la plus contemporaine qui soit de la figure de l’ondine :
Ophélie, celle que l’on retrouve vêtue
de blanc, entourée de fleurs, noyée
dans une ondée.
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lles ont une tête de femme, un
corps de poisson, de serpent ou
des jambes de jeune femme, les
sirènes et autres naïades peuplent
nos imaginaires depuis de nombreux
siècles. L’exposition montrée jusqu’au
12 juin à la Tour de la Lanterne montre
l’évolution de l’imagerie de la sirène.
D’abord monstre hybride malfaisant
dans l’Antiquité, elle est progressivement devenue séductrice ambigüe
avant de glisser vers le personnage
positif que l’on connaît aujourd’hui,
à partir de la Renaissance et grâce à
Andersen. A notre époque, la maison
Disney a largement contribué à la
réputation glamour et joyeuse de la
belle, à travers sa version petite sirène,
très loin du conte initial.

Entre deux panneaux expliquant l’évolution de la figure de la sirène, la scénographie
incite à la rêverie, entre petits théâtre mécaniques, palais des glaces sous-marins
et évocations du monde aquatique.

L’a-t-elle fait par dépit amoureux, folie
ou passion pour l’élément aquatique ?
Là aussi, les histoires varient selon les
lieux et les époques. L’essentiel étant
finalement de continuer à se raconter

des histoires. L’exposition invite d’ailleurs clairement à la rêverie avec une
scénographie poétique et onirique.
Anne-Lise Durif

A voir jusqu’au 12 juin à la Tour de la Lanterne. Gratuit moins de 18 ans.

SPORTS À LA HUNE
T R I A T H L O N

Le Half des 2 Tours au cœur de La Rochelle
Le 22 mai prochain, le club Triathlon-La Rochelle va créer l'événement avec sa première édition du Half des
2 Tours, un triathlon longue distance.

E

n France, en dehors des championnats nationaux, le triathlon
recense plusieurs épreuves de
renommée internationale sur longue
distance qui attirent de nombreux
triathlètes professionnels et amateurs.
Le Half des 2 Tours imaginé par le club
Triathlon La Rochelle vient s’inscrire
dans la liste de ces compétitions.
Influencé par cette course créée en
1934 à La Rochelle où il s’agissait à
l’époque de traverser à la nage le chenal, de parcourir dix kilomètres à bicyclette du vieux port jusqu’à Laleu et
d’aller faire trois tours de piste en courant sur le stade André Barbeau situé
rue Alphonse de Saintonge, le
club va faire de son rêve une
réalité.

format de course labellisé Ironman,
une compétition de triathlon longue
distance. Mais ici « half » (moitié en
anglais) indique que les distances
seront divisées par deux. Alors que
l’Ironman demande de nager 3,8 km,
de pédaler 180 km et de courir un
marathon (42,195km). Le Half impose
quant à lui 1,9 km de natation, 80 km
de cyclisme et 21 km de course à pied.
Le club La Rochelle Triathlon fort de
son expérience d’organisateur du Ré
Swim Run chaque année au mois de
septembre sur l’île de Ré, se lance ce
défi de faire nager dans le vieux port
pas moins de 800 athlètes le 22 mai
prochain.

La Repentie, l’Houmeau, Nieul-surMer, Marsilly, Esnandes, Charron, et
Marans. Retour dans l’autre sens pour
pouvoir lâcher son vélo et prendre le
départ de la course à pied, place SaintJean d’Acre. Les coureurs longeront
le bord de mer jusqu’à la Tour Carrée
et sans tourner en rond mais en assurant un demi-tour pour rejoindre le
vieux port et ensuite la station Météo
du Bout Blanc. Là encore, un autre
demi-tour s’imposera pour amorcer
une seconde boucle dont le final sera
sur l’esplanade Saint-Jean d’Acre.

800 athlètes sur le Vieux-Port

criptions mises en ligne en juin dernier ont été prises d’assaut et avaient
convaincu les organisateurs d’ajouter
cent places. Inutile de vous précipiter,
celles-ci aussi ont subi le même sort,
les inscriptions sont closes.

Accessible à tous, juniors à vétérans,
licenciés ou non, les sept-cents ins-

Historique
Devenu sport olympique en
2000, le Triathlon depuis les
années 80 séduit de plus en
plus de sportifs. Des milliers
d’adeptes de ces trois disciplines enchaînées, natation, vélo
et course à pied soulignent la
polyvalence de la pratique de ce
sport. Trois sports en un et un
club pour lancer cette première
édition.
Créé en 1991, le club La Rochelle
Triathlon compte quatre cents
adhérents qui le placent premier
club de la Nouvelle Aquitaine. Un
club sous l’égide de la Fédération
Française de Triathlon. Un
club formateur avec son école
labellisée trois étoiles et des équipes
féminines et masculines au plus haut
niveau. Son président Luc Delagarde le
décrit ainsi : « Santé, émotions, courage
sont les valeurs de notre club. Un club
qui s’attache à développer toutes les
pratiques du Triathlon, des jeunes aux
élites, en passant par la pratique loisir.
Ses 400 licenciés viennent chercher la
performance, relever un défi ou tout
simplement pratiquer les trois disciplines dans une ambiance conviviale. »
C’est ce qui résume en fait l’ambition
de cette première édition rochelaise
baptisée Half des 2 Tours. Il s’agit d’un

Avec l’accord de la mairie de La
Rochelle et le soutien de la première
adjointe, Catherine Léonidas et de
Nathalie Rancelant, du service des
sports, le top départ sera donné le
dimanche matin à 8h. Les athlètes
s’élanceront pour 1,9 km dans les
eaux du vieux port avec une limite
de temps imposée à une heure pour
éviter de bloquer les routes qu’ils prendront par la suite à vélo. Viendra le
moment de pédaler depuis l’Esplanade
Saint-Jean d’Acre pour traverser Laleu,

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

LR à la Hune

lralahune@rheamarketing.fr - Siège : 05 46 00 09 19
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Oger : 06 26 90 45 75
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LR À LA HUNE | ÉDITION DU 16 FÉVRIER 2022 | N° 25

Aquathlon

course à pied. Là aussi les participants s’élanceront dans les eaux du
Vieux-Port. Trois-cents places sont disponibles à l’heure où nous mettons
sous presse.
Cherche bénévoles
Les bénévoles constituent la base
essentielle de la vie des clubs sportifs et
associatifs, l’Half des 2 Tours nécessite
une certaine mobilisation. Vingt-cinq
personnes constituent le staff de l’organisation du club, leur engagement est
énorme déclare Olivier Coquet, viceprésident du club, enthousiaste à la
préparation de cet évènement
mais il souligne : « Le seul bémol
dans toute cette organisation
c’est de trouver quatre-cent-cinquante bénévoles pour pouvoir
assurer l’accueil, la sécurité des
athlètes et des gens sur le bord
des routes comme le font ceux du
marathon. C’est une des réserves
de notre organisation pour cet
évènement. Notre dossier est
actuellement en Préfecture, si
nous n’avons pas suffisamment
de bénévoles nous n’aurons pas
l’accord pour lancer les coureurs.
On en a trouvé la moitié pour
l’instant. Que les gens des communes que nous traverserons et
ceux vivant ailleurs, n’hésitent
pas à nous rejoindre* pour faire
vivre avec nous cette première
édition, on vous offrira même un
petit cadeau. » sourit-il.
L’Half des 2 Tours, c’est un évènement sportif exceptionnel, créé par
un club de passionnés, un triathlon
classique, dans un cadre extraordinaire
et unique.
Valérie Lambert
*
Devenir bénévole :
www.halfdes2tours.fr/benevoles/

Si l’Half des 2 Tours s’adresse à des
sportifs entraînés, les organisateurs
n’ont pas oublié le grand public à
qui ils proposent de participer le
même jour à un Aquathlon, soient
750 mètres de natation et 5 km de

Site officiel
Half des 2 Tours :
www.halfdes2tours.fr/
SWIN RUN : www.reswimrun.fr/
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