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Xynthia, dix ans après

L

e 28 février 2020 marquera
l’anniversaire des dix
ans de Xynthia, un
évènement climatique qui
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a profondément marqué
les esprits. Nous vous
12 FÉVRIER 2020
proposons un cahier
central de cinq pages
autour des principaux
enseignements tirés après ce drame, et des actions menées.
Mathieu Delagarde aborde sur le fond toutes les thématiques
liées à Xynthia. Que deviendra la Charente-Maritime dans
cinquante ans ?

Après Christopher Coutanceau, avec lequel nous
avons ouvert notre thématique dédiée à des professionnels réellement engagés dans leur métier
en faveur de l’écologie - ceci avant qu’il ne
reçoive sa 3e étoile Michelin ! – Dominique
Chevillon a interviewé pour nous Benoît
Durivaud, « un paysan de la mer engagé ».
Passionnant.
Le Comité de Rédaction se joint à moi pour
remercier tous nos lecteurs de l’accueil
enthousiaste réservé à LR à la Hune. Chacun
a bien perçu notre positionnement éditorial, privilégiant le fond à l’éphémère ou au
sensationnel. Cela nous va droit au cœur et
nous encourage dans notre lancée !

A l’approche des élections municipales, cette nouvelle édition de
LR à la Hune consacre bien sûr de la place aux réunions politiques
qui s’enchaînent mais aussi à l’environnement, le social, l’économie,
les sports, les associations, la culture et l’Histoire, autant de rubriques
constitutives de notre journal.
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• Franck Delapierre (Nord de l'Agglomération Rochelaise) :
06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr
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Prêt à s'envoler, Brexit ou pas !
Catherine Desprez présidente du Syndicat Mixte et Thomas Juin, directeur de l'aéroport La Rochelle-île de Ré
ont dressé son bilan 2019 et présenté ses projets d'investissements.

L

L'impact du Brexit
sur l'aéroport ?
Définitivement adopté le 22 janvier par le Parlement Britannique
et validé sept jours plus tard par le
Parlement Européen, le processus
du Brexit qui doit s'achever le 29
mars prochain aura fait accélérer
le programme d'investissement que
s'était fixé l'aéroport La Rochelle-île
de Ré.

« On n'aura pas d'effet majeur avec
le Brexit, on s'adaptera sur tout
ce qui est procédure de contrôle
des douanes. L'incertitude se portera plus sur le comportement du
client britannique. Il continuera de

hectares sont en zone herbeuse
laissée vierge, sans traitements
où pullulent volatiles et insectes,
« une surprenante biodiversité
qui ne demande qu'à être répertoriée et préservée », assure-t-il.
Une promesse qui ne devrait pas
rester en l'air.
Valérie Lambert
L'aéroport de La Rochelle-île de Ré et celui
de Rochefort sont gérés par un Syndicat
Mixte depuis le 1er janvier 2019.

*

**
hub :
plateforme de correspondance aéroportuaire.
Coût des aménagements : 1,3M€.

© Valérie Lambert

'an passé,
233 001
passagers
ont été accueillis
contre 240 154
en 2018. Une
baisse de 2,98
% que Thomas
Juin, directeur
de l'aéroport
explique en
soulignant
qu'en février
2019,
la
possible marée
noire annoncée
avait ralenti
l'intérêt du
public en début
de saison et
restreint la
compétition
entre
les
destinations
réputées en
Nouvelle Aquitaine mais que la
fréquentation fut excellente en
août. « En 2018 on avait fait une
belle progression, une année record,
il fallait peut-être se recadrer pour
2019, mais il n'y a rien d'alarmant, »
déclarait Catherine Desprez,
présidente du Syndicat Mixte *,
présente aux côtés de monsieur
Juin. Participant également à ce
point presse, Henri Lambert, viceprésident de cette gouvernance,
ajoutait : « L'aéroport de Rochefort
a lui aussi marqué une baisse, de
moins 6,17 %, due à la réception des
vols de l'école de pilotage de l'armée
de l'air de Cognac. Une étude de
faisabilité technico-économique en
vue d'implanter sur 30 hectares un
hub** industriel aéronautique va
être lancée. »

Dans la nouvelle salle d'arrivée, de gauche à droite, Catherine Desprez, Thomas Juin,
Henri Lambert et l'architecte concepteur des travaux, Vincent Gauthier.

voyager mais qu'en sera t-il de son
pouvoir d'achat ? » s'interrogeait
Thomas Juin. Dévaluation ou pas
de la Livre Sterling, les salles d'arrivée pour faire les contrôles adaptés
sont déjà prêtes.
Dix-sept lignes régulières
en saison et seize destinations au départ de La Rochelle
pour 2020
Des travaux ont été réalisés pour
multiplier par deux la capacité d'accueil. « On a augmenté de plus de
300 m2 la surface des espaces d'attente pour éviter que les passagers
cheminent à l'extérieur, même si on
sait qu'il ne pleut pas en CharenteMaritime », souligne avec humour
Thomas Juin. Un guichet détaxe et
une salle d'arrivée qui, en fonction
des contraintes et des procédures
de contrôle, est modulable avec un
système de fluctuation pour traiter
les avions de lignes intérieurs ou
nationaux. En attente de sa validation avec la commission de sécurité,
elle sera en ordre de fonctionnement pour accueillir l'arrivée de la
Caravane du Tour de France le 6
juillet prochain.
Les autres projets d'investissements
dans la perspective 2020 vont débuter sous peu. « Des travaux nécessaires, qui seront lancés au cours de
cette année pour moderniser l'aéroport, des aménagements que l'on
aurait faits de toutes façons, Brexit
ou pas. » On notera la livraison

début 2021 de l'extension de la salle
d'embarquement qui passera de 600
m2 à 1200 m2, ainsi qu'une première
phase d'extension du parking commercial pour améliorer l'accueil des
avions de ligne et avions d'affaires.
S'ajouteront un nouveau bâtiment
pour les pompiers et la poursuite
des travaux de réhabilitation pour
celui de l'entreprise de construction
aéronautique Elixir Aircraft. Dans
l'objectif d'accueillir de nouvelles
activités industrielles en lien avec
l'aéronautique, une étude va être
lancée pour revoir le plan de composition général de l'aéroport.
Développement durable

« L'aéroport se veut dans la même
démarche que La Rochelle Territoire
zéro carbone » explique Catherine
Desprez, « afin d'atteindre le niveau
2 sur 3 du programme Airport
Carbon Accreditation, en lien avec
BIOTOP et éco-réseau d'entreprises, à compter de 2020 va être
mise en place une politique de tri,
de collecte et de valorisation des
déchets. »
Thomas Juin a conclu cette conférence de presse en mettant en avant
l'association Aéro Biodiversité qui
a pour objectif d'identifier, protéger et valoriser la biodiversité présente sur les prairies aéroportuaires
dans le respect des contraintes
de sécurité. Sur les 150 hectares
où atterrissent et s'envolent ces
grands oiseaux métalliques, 70
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Composition et clé de
répartition Syndicat Mixte
Aéroport La Rochelle - Ile de Ré :
• Département de la CharenteMaritime (32,5%)
• Communauté d’Agglomération
de La Rochelle (32,5%)
• Région Nouvelle-Aquitaine (25%)
• Communauté de Communes de
l’Ile de Ré (5%)
• CCI La Rochelle (5%)
Aéroport Rochefort - CharenteMaritime :
• Département de la CharenteMaritime (93%)
• Communauté d’Agglomération
de Rochefort (7%)
Trafic passagers :
2018 : 240154
2019 : 233001
Les lignes en nombre de passagers en 2019 :
Londres-Stanted : 54 807
Dublin: 28 507
Londres-Gatwick : 22 803
Lyon : 20 710
Porto : 20 696
Le réseau en 2020 :
17 lignes régulières en saison
16 destinations au départ
de La Rochelle :
Marseille, Nice, Paris-Orly,
Lyon, Ajaccio, Bristol, Genève,
Londres-Gatwick (à partir du 23
mai une ligne Londres-Stansted,
Birmingham, Southampton, Leeds,
Manchester, Bruxelles-Charleroi,
Dublin et Porto.
6 compagnies aériennes :
Air France, Chalair, Easyjet, Jet2,
Ryanair et Flybe.
Dépenses des passagers
durant leur séjour sur notre
territoire en 2019 :
37,5 M€ soit plus 2,5 M€ qu'en 2018

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr
Votre journal est imprimé sur du papier écologique
sans chlore et issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales, les déchets sont recyclés.
Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre
imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage
pour un avenir positif et durable sur notre territoire !
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Tour de France : dans les coulisses des préparatifs
L’organisation du Tour et les services des routes de Charente-Maritime avaient rendez-vous vendredi 7 février
à Echillais pour établir une première cartographie du tracé.

Ce matin-là à la Direction des
infrastructures du Département,
une dizaine d’agents des routes se
concentrent sur la carte numérique
de la Charente-Maritime. Ils ont la
journée pour passer en revue les
différentes problématiques rencontrées sur la totalité du parcours que
prendront les coureurs en juillet prochain, entre Oléron et Ré. « Ce parcours est particulier car il implique
un passage par deux îles, et donc
des conditions de franchissements
spéciales. Il faut prendre en compte
le passage du public, qui une fois
qu’il sera rentré sur les îles ne pourra
plus ressortir avant les coureurs »,
explique André Bancalà, le "monsieur route" d’Amaury sport, l’organisme du Tours de France. « Pour le
reste, le traitement des chaussées
est à peu près semblable à celui que
l’on peut retrouver sur les côtes françaises. Il faut faire attention au vent
et aux traces de sables ».
Autre particularité de notre territoire : « Traditionnellement, l’ouest
et le sud-ouest possèdent beaucoup
d’aménagements de voirie, de rondpoints, de doubles ronds-points, de
chicanes, de potelets, de dos d’ânes,

P O R T
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etc. C’est adapté pour un cycliste
dans son trajet quotidien mais
pas du tout pour le passage d’un
peloton », explique André Bancalà,
« Ce qui veut dire beaucoup de
points à contourner ou de ballots
de paille à installer ! »
Enlever des infrastructures
Il faudra parfois retirer certains
aménagements type dos d’âne,
chicanes, c’est-à-dire les démonter,
voire les faire sauter au marteaupiqueur. « On favorisera toujours
le plan B plutôt que de casser, en
contournant par un autre endroit
par exemple. L’idée est tout de
même de limiter le coût pour
les collectivités » , rassure André
Bancalà.
Les agents ont été confrontés à ce
cas de figure dès le début de leur
réunion en évoquant le bassin de
Rochefort : certaines courbes ou
rond-points se prendront plutôt
à gauche qu’à droite ou inversement, pour éviter d’enlever des
ilots directionnels, quitte à réduire
le passage des coureurs sur une
voie. « Le plus délicat, c’est en
zone d’agglomération et sur les
zones d’arrivées où il y a un public
massif et où il serait peu cohérent
de laisser un ilot directionnel à
100 m de l’arrivée pour le sprint

© Anne-Lise Durif

Alors là, il faudrait mettre
des bottes de pailles… Ici,
des barrières… Et là, enlever
les chicanes ».

André Bancalà accompagne les collectivités locales depuis 1996 dans la sécurisation
du tracé des étapes du Tour de France.

final », explique André Bancalà. La
dernière section du parcours sur
l’île de Ré devrait donc être remise
en bitume. « L’objectif final, c’est
d’avoir un itinéraire roulant totalement homogène pour les coureurs,
de son départ à Nice, à son arrivée
à Paris ».
Amaury sport va fournir aux agents
des routes un document de protocole d’aménagement, indiquant
comment placer barrières, ballots et

balisages au sol. Le tracé du Tour est
composé à plus de 90% de routes
départementales au niveau national ; 80% en Charente-Maritime.
Amaury sport a prévu d’accompagner également les 43 communes
de notre territoire traversées par
le tour sur leurs petites routes. Le
coût de l’aménagement, lui, est à
la charge des collectivités accueillantes.
Anne-Lise Durif
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Un trafic portuaire en hausse malgré
« de vives tensions »
Le Port Atlantique enregistre une hausse de 1,5% par rapport à 2018, malgré la grève contre la réforme des
retraites et les opérations « ports morts » depuis décembre dernier.

S

i la réforme des retraites
fut l’objet d’une fronde
importante en France, les
grèves de décembre et janvier
eurent des conséquences visibles
surtout dans les transports, et
particulièrement dans ceux des
grandes agglomérations, Paris en
tête. Pourtant, un autre secteur a
été très fortement touché, dans
un silence quasi généralisé : les
ports de commerce. Le Grand Port
maritime de La Rochelle n’a pas
échappé aux nombreux blocages
de la part des dockers (affiliés la
plupart à la CGT) qui, il faut le
reconnaître, cochent pas mal de
cases en matière de pénibilité :
charges lourdes, horaires de nuit,
travail dehors dans le froid ou la
chaleur etc. Lorsque nous avons
sollicité la direction du port pour
connaître la situation exacte des
blocages et les conséquences sur
l’activité portuaire, nous avons reçu
une fin de non-recevoir. D’ailleurs,

la traditionnelle cérémonie des
vœux, qui se tient chaque année en
janvier, a été annulée en raison du
mouvement social. Bref, la situation
est visiblement tendue du côté du
Grand Port.

« Blessures profondes »
Il a fallu donc attendre la lettre
d’information n°136 de l’Escale
Atlantique, organe de communication du port, pour avoir quelques
réponses à nos interrogations. Dans
un édito intitulé « une situation
mortifère », Michel Puyrazat, président du directoire du Grand Port,
ne cache pas que si l’année a été
globalement « bonne », elle a été
« fortement marquée par les mouvements sociaux de fin d’année qui
sont toujours en cours ». Il va même
plus loin, condamnant les opérations « ports morts » organisées
par la CGT, qui « se sont ponctuellement traduites par des blocages
illégaux des accès portuaires, entravant la liberté de travail et d’accès ».
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Estimant que « les tensions sont
vives et les blessures profondes »,
Michel Puyrazat pense qu’il faudra
du temps pour « reconstruire les
circuits logistiques perdus et rétablir une confiance issue d’années
de travail ».
Avec un trafic de 9 781 268 tonnes,
le trafic portuaire a connu malgré
tout une hausse de 1,5% par rapport à l’année précédente, mais
ralentie « par une fin de campagne
céréalière en deçà des espérances »
(en juin) et par « les mouvements
sociaux » (en décembre). Sachant
que ceux-ci se sont poursuivis
depuis, il y a fort à parier qu’ils
auront des conséquences sur le prochain bilan 2020. Dans le détail, on
constate qu’avec plus de 4 millions
de tonnes, les céréales et oléagineux enregistrent une hausse de
5% par rapport à 2018 tandis que
les produits pétroliers restent à
des niveaux à peu près comparables (+2%). Une des principales

augmentations concerne les vracs
agricoles, qui doublent de volume
grâce à « l’excellente tenue de l’alimentation animale » et à de nouveaux aménagements de stockage
sur l’Anse Saint-Marc : on passe de
138 000 tonnes à 270 000 tonnes.
La plus grosse progression est à
mettre au crédit de la catégorie
« autres » (+40%), « principalement
due aux colis lourds et aux produits
métalliques ». Avec un volume de
plus d’un million de tonnes, les produits du BTP connaissent un léger
repli (-5%), à mettre toutefois en
perspective avec l’évolution à dix
ans (+40%). Autre baisse, après
une excellente année 2018 : les
produits forestiers et papetiers
(-23%), « en raison de la mutation
de la filière pâte à papier dont les
volumes traités reculent de près de
190 000 tonnes en 2019 ». Quant
au trafic conteneurs, il a augmenté
de 17%.
Mathieu Delagarde
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Tribunal de La Rochelle : vers une simplification
de la justice pour le justiciable

© Anne-Lise Durif

2020 sera l’année des changements et des réformes à différents points de vue, avec la mise en application
de la loi de programmation judiciaire, qui a pour but de simplifier l’accès aux procédures.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, Laurent Zuchowicz, lors de la rentrée solennelle
le 22 janvier : « Suite au mouvement de contestation des avocats qui est en cours depuis le 6 janvier dernier, 82 dossiers ont été
renvoyés sur les 180 retenus. Les dates de renvois sont au mieux en mai de cette année, ou en septembre 2020 »

Si l’heure aujourd’hui n’est
pas à la surpression de sites
comme nous l’avons déjà
connu, elle est à la rationalisation
des moyens », explique le président
du Tribunal de Grande Instance de La
Rochelle Francis Jullemier Millasseau,
qui déplore la perte de deux postes
de greffe. « Certains textes de loi
ayant été publié fin 2019, certaines
dispositions n’ont pas pu être mises en
place comme la création d’une grande
Chambre Civile. D’autres dispositions
concernent le pénal, qui seront mise
en œuvre en mars prochain ». Dans
une volonté de simplifier l’accès à
la justice, les justiciables n’auront
plus à se demander à quel tribunal
s’adresser, les trois sites judiciaires de
La Rochelle(1) étant réunis sous une
seule et même dénomination, « le
tribunal judiciaire ». La loi supprime
en particulier la distinction entre
le tribunal d’instance et celui de
grande instance. Autre nouveauté :
la création d’un juge des contentieux
de la protection, dont le rôle existait
déjà mais dont caractère social
est renforcé. Une piste qui va être
explorée en 2020 : accueillir les
prud’hommes dans une extension
du bâtiment de la rue de Jéricho.
Du côté du bilan 2019, le nombre
d’affaires qui arrivent est globalement stable, que ce soit au civil
(-0,2%) ou au pénal (-0,3%), et ce

malgré une légère augmentation de
la délinquance à Rochefort et à La
Rochelle, constatée par les forces
de l’ordre et partiellement liées aux
débordements des manifestations de
Gilets Jaunes. Sur les 24 607 affaires
enregistrées en 2019, un peu moins
de 30% se sont révélées poursuivables
et un quart sont ou seront jugées en
audience correctionnelle.
Prise en charges
des violences conjugales

de gendarmerie, ainsi que les intervenants sociaux et les associations d’aide
aux victimes », poursuit le procureur,
« Désormais, les victimes sont systématiquement entendues, qu’elles souhaitent ou non porter plaintes ; cette
audition est suivie d’un point complet
sur leur situation familiale avec un
intervenant social. Par ailleurs, les services d’enquête informent désormais
le Parquet dès le stade de l’audition ».

Parmi les procédures en augmentation, celles concernant le harcèlement et les violences par un conjoint
a augmenté de 25% en 2019. Ce qui
ne veut pas forcément dire que cette
forme de délinquance augmente, mais
qu’elle est mieux prise en charge. « Le
traitement des violences conjugales
a été dynamisé par le Grenelle des
violences conjugales », explique le
procureur de la République près le
tribunal de grande instance de La
Rochelle, Laurent Zuchowicz, « ça
nous a permis de nous interroger sur
nos modes d’actions, et si elles étaient
suffisantes ». Un groupe de magistrats a été créé pour approfondir la
réflexion et aller à la rencontre des
différents intervenants. Il rendra un
rapport avec un état des lieux et des
préconisations en juin. « Des actions
concrètes ont d’ores et déjà été mises
en place avec les services de police et
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(1) Le palais de Justice (activités pénales),
l’hôtel de la Bourse (contentieux civils et
affaires familiales) et le site de Jéricho (pôle
social de la juridiction, ex tribunal d’instance),
sans oublier le tribunal de Rochefort qui se
transforme en tribunal de proximité et les deux
tribunaux des prud’hommes de La Rochelle et
de Rochefort qui sont désormais rattachés au
tribunal judiciaire de La Rochelle.

La Rochelle - Ré - Aunis

LR à la Hune
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La gendarmerie a de son côté créé une
cellule dédiée à ce type de procédures,
dans le but de réduire les délais de
traitement. Le droit à l’aide juridictionnelle a également été étendu aux
victimes de violences conjugales et à
leur famille. Le nombre de téléphones
d’alerte « en danger » a été doublé.
« D’autres pistes seront explorées en
2020. J’en citerai trois : la réouverture d’une unité médico-légale à La
Rochelle qui permettra aux victimes
de violences d’être examinées ; le
suivi renforcé des auteurs de violences
avant jugement ; la justice restaurative, qui permet à la victime comme
au coupable d’aborder les effets qu’ils
ont subis, avec l’aide notamment des
associations d’aides aux victimes »,
termine le procureur.

Nouveau 
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Le point sur la situation des avocats
La remise en question du système autonome des retraites des avocats a provoqué depuis le 6 janvier une
grève de tous les barreaux français qui paralyse l’appareil judiciaire. Quel en est l’enjeu ?

L

e régime de retraite des avocats,
qui n’est pas un régime spécial,
mais un régime autonome,
n’échappe pas à la volonté
de réforme du gouvernement
Macron. Depuis la nuit des temps,
ou presque, les avocats gèrent
leur caisse de retraite, plutôt bien
puisque celle-ci est excédentaire de 2
milliards d’euros. Cela lui permet de
reverser, par solidarité, 100 millions
aux régimes spéciaux déficitaires. Le
problème est suffisamment crucial
pour que les 164 barreaux de France
soient en grève en même temps
pour la première fois.

Selon Maître Marie Legillon, avocat
au barreau de La Rochelle, « Des
revenus médians de 40 000 € étant
pris en considération, ce sont essentiellement les jeunes avocats qui

Il n’y aura pas de retrait
de la réforme

© Anne-Lise Durif

Les avocats refusent de rentrer dans
le régime universel car ils estiment
qu’il entraînera le doublement des
cotisations pour la moitié d’entre
eux. Sur les 70 000 avocats que
compte la France, plus de la moitié
sont nés après 1975. Parmi ces 35
000 avocats sont concernés les indépendants ayant un revenu mensuel
inférieur à 3 300 €. Leur cotisation
va passer de 14 % à 28 %, ce qui
signifie une augmentation annuelle
de leurs charges de 5 500 € pour une
pension qui va baisser d’un tiers. Ce
qui est énorme.

indépendants et des professions
libérales qui est soulevée. Ce qui est
reproché au gouvernement est de
vouloir uniformiser des professions
totalement différentes, des salariés
et des libéraux en mélangeant des
régimes déficitaires et excédentaires.

SOS lancés par les avocats le 22 janvier, jour de l’audience de rentrée
du tribunal judiciaire de La Rochelle.

seront touchés. C’est la fin annoncée des petits cabinets d’avocats.
Ils seront obligés de mettre la clé
sous la porte et deviendront salariés
de structures plus importantes, qui
elles se débrouilleront en cotisant
à un régime de retraite privée via
des assureurs dans un système à
l’américaine. On va créer des déserts
juridiques car les grands cabinets
d’avocats se trouvent dans les villes
et pas dans les campagnes. »
Maître François Drageon, ancien
bâtonnier et avocat au barreau de
la Rochelle, estime que si c’est bien
la question des retraites qui est à

l’ordre du jour, ces manifestations
très suivies parlent d’autre chose :
de la distance qui s’est installée entre
l’institution et les avocats, ces derniers étant de plus en plus réservés
quant à leur fonction telle qu’elle se
présente actuellement. Il regrette que
l’on oublie de mentionner que ces
événements qui impactent fortement
les cabinets d’avocats touchent également les justiciables. Ceux qui se
feront cabosser sont les petits cabinets d’avocats qui défendent les plus
pauvres des justiciables.
Plus globalement, au-delà du statut des avocats c’est la question des

Cette grève totale paralyse l’appareil
judiciaire qui mettra du temps à s’en
remettre : demande de renvoi des
avocats de toutes les audiences, non
désignation par les bâtonniers des
commis d’office notamment pour
les gardes à vue ou les comparutions
immédiates, reports des affaires qui
devaient être jugées à une date ultérieure… Le tout sur fond de réforme,
le Tribunal de grande instance devenant Tribunal judiciaire (lire notre
article en page 4) !
À la suite de la manifestation du mardi
4 février à Paris à laquelle se sont rendus massivement les avocats du barreau de La Rochelle et de Rochefort
et du rendez-vous avec le premier
ministre, il est évident qu’il n’y aura pas
de retrait de la réforme. L’assemblée
générale du CNB (Conseil national
des barreaux) s’est réunie le 7 février
pour examiner les dernières propositions du Gouvernement et a décidé la
poursuite du mouvement de grève.
Catherine Bréjat

S A N T É

Coronavirus : pas d’inquiétudes à l’université
Malgré les liens privilégiés de l’université avec la Chine, et notamment un partenariat avec celle de Wuhan,
seulement une dizaine d’étudiants se trouvaient en Chine au moment de l’épidémie. Rentrés au comptegoutte, ils ont suivi le protocole du ministère de la Santé.

L

’université de La Rochelle
entretient, depuis sa création,
des liens privilégiés avec les
universités de l’Empire du Milieu.
Ironie du sort, le premier des
onze partenariats noués avec les
universités de Chine continentale
fut signé dans les années 90
avec l’université de Wuhan, ville
mise sous quarantaine après la
découverte d’une nouvelle souche
de Coronavirus.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, le virus a contaminé près de
trente-cinq mille personnes en Chine
continentale et tué plus de six-cents
personnes.
Chaque année, une soixantaine
d’étudiants chinois viennent étudier à La Rochelle, tandis qu’une
cinquantaine d’étudiants français en
« langues étrangères appliquées » et
« commerce international » font le
chemin inverse dans le cadre de la
mobilité internationale.

Échanges suspendus
Faut-il craindre une propagation du
virus à La Rochelle ? Non, et pour
plusieurs raisons. Les étudiants
chinois, qui passent toute l’année
scolaire ici, étaient déjà arrivés en
France (en septembre) au moment
du déclenchement de la crise sanitaire. Vu le prix du voyage et les
contraintes du visa, ils sont très
peu à rentrer au pays entre temps,
y compris pour fêter le nouvel An
Chinois. Pour les étudiants français, qui font souvent un semestre
suivi d’un stage sur place, les trois
quarts des départs se font le second
semestre, qui débute cette année
le 23 février. Pour eux, leur projet
de mobilité a été reporté dans un
premier temps, puis devant la propagation du virus, annulé. « Ils vont
reprendre les cours à La Rochelle,
et seront bien-sûr prioritaires pour
partir en Chine l’année prochaine,
si la situation le permet », explique
Eric Monteiro, vice-président de
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l’Université en charge des Relations
Internationales.
Par contre, une dizaine d’étudiants,
partis pour le premier semestre, se
trouvaient en Chine, dans différentes
universités (mais aucun à Wuhan),
lors du début de l’épidémie. Ils sont
rentrés au compte-goutte tout au
long du mois de janvier. L’université
a mis rapidement en place une cellule de crise réunissant le président
de l’université, Jean-Marc Ogier, son
cabinet, la médecine préventive, les
services juridiques et les responsables des formations concernées. Ils
se sont interrogés sur l’opportunité
de mettre en place une quarantaine
pour ces étudiants. « Certains pays
ont pris des mesures très strictes,
on y a réfléchi », explique Stéphane
Aymard, directeur des relations
internationales. Ils ont finalement
décidé de suivre les recommandations des ministères de la Santé,
des Affaires Etrangères et de l’Organisation Mondiale de la Santé :

au moindre symptôme, l’étudiant
était invité à rester quinze jours chez
lui, et, en cas de fièvre, à contacter
directement le 15 pour une prise en
charge adaptée. « Aujourd’hui, la
plupart sont rentrés depuis quinze
jours [NDLR : durée maximale de la
période d’incubation], il n’y a à notre
connaissance aucun problème »,
explique Eric Monteiro. Autre point
positif : aucun enseignant rochelais
n’a sollicité d’ordre de mission ces
derniers mois pour aller en Chine, ce
qui signifie qu’aucun ne se trouve
sur place. Bien-entendu, tous les
départs programmés sont annulés,
à commencer par celui du président
de l’Université, qui devait se rendre à
Wuhan en mai pour participer à un
colloque informatique mondial. A La
Rochelle, un spectacle était donné
le 3 février dernier à la Maison de
l'Étudiant, à l’occasion des célébrations du Nouvel An Chinois. Il a fait
salle comble.
Mathieu Delagarde
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Dernière passe d’armes avant les élections
Sans surprise, le dernier vote du budget de cette mandature s’est faite à couteaux tirés entre les différentes
sensibilités politiques.

© ARCHI5 PROD

n’est pas seulement politique : « Il
y a un an je me suis sentie libérée :
enfin je n’avais plus droit à un sms
de remontrance de votre première
adjointe parce que j’avais osé m’abstenir à une délibération du conseil
municipal ». Elle s’abstiendra donc
sur le vote du budget 2020, à l’instar
de onze autres élus, dont les falornistes et les écologistes, tandis que la
gauche vote majoritairement contre.

Projection de l’école Lavoisier, avec le centre de loisirs intégré, au cœur de Villeneuve.

Les armes sont sorties et en
cours d'affûtage », comme
l’a fait remarquer un élu du
Rassemblement à gauche Fabien
Brulay. Le dernier vote du budget de
cette mandature - et probablement
avant-dernier conseil municipal avant
les élections - le 27 janvier, aura
suscité chez un certain nombre d’élus
une envie soudaine de dresser le
bilan, voire de régler les comptes, au
sens propre comme au sens figuré.
Et en matière de redresseur de torts,
il y a tous les styles. Bruno Léal (LR)
a adopté celui de la répétition.
Reprenant peu ou prou son
argumentaire du conseil municipal
du 16 décembre dernier, l’opposant
de droite reproche à la majorité
municipale de n’avoir retenu aucune
de ses recommandations dans le
texte final du budget. « Finalement,
vous êtes resté dans votre cohérence
politique […] Vous n’avez pas changé
de logiciel budgétaire tout au long
de votre mandature », a-t-il asséné
au maire Jean-François Fountaine,
avant de réitérer ses reproches
d’avant Noël : pas de baisse du prix
de la restauration scolaire pour les
familles, ni de la taxe foncière, ni
sur les dépenses de fonctionnement
de la ville, « condition sine qua non
pour accroître les investissements »,
reprochant encore au maire d’avoir
bradé le patrimoine de la ville pour
la désendetter et en assurer le
fonctionnement.
« D’ailleurs, vous dites que notre
dette a baissé mais elle reste élevée, avec un taux d’endettement de

6

1500€ par Rochelais », estime Bruno
Léal – argument que reprendra un
peu plus tard la gauche. Sur ce point
Jean-François Fountaine le contredit,
graphique à l’appui : « la dette est à
1000€ par Rochelais ». Concernant
les cessions de patrimoine de la
ville, qu’on lui reproche à droite
comme à gauche, Jean-François
Fountaine estime avoir vendu « seulement quelques petites choses »,
mais qu'« il y aura à terme des gros
dossiers de cession, comme l’hôpital » ainsi que le bâtiment derrière
l’Oratoire où se trouvaient les syndicats. « L’essentiel du désendettement vient de l’autofinancement
de la ville », insiste le maire, « Je
pense qu’il vaut mieux attaquer les
périodes de changements avec une
dette la plus basse possible ».
Une politique d’austérité
Dans un genre nettement moins
lyrique, Anne-Laure Jaumouillé (PS) a
opté pour le style décorticage méthodique de l’écureuil. Passant en revue
un à un tous les votes de budgets
depuis l’investiture de Jean-François
Fountaine, elle dresse une sombre
ardoise : « Lors des budgets 2016,
2017 et 2018 sont apparues des
orientations qui n’étaient pas forcément les nôtres, et que l’on a qualifié
d’austérité, à l’époque, pour les associations […] Le budget le plus grevé
de votre mandature est celui des
sports et de la jeunesse, qui a perdu
trois millions d’euros entre 2014 et
2020 », analyse-t-elle, relevant que
les budgets « familles » et « l’action
économique » ont également perdu
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un peu plus d’un million d’euros chacun en six ans. « A qui ces économies
ont profité ? », demande-t-elle, avant
de rappeler le contexte socio-économique de la ville. « Les écarts de
richesses entre les Rochelais se sont
creusés ces dix dernières années. Le
salaire médian par habitant est plus
bas que la moyenne nationale et le
coût du logement a augmenté de
8%. On assiste à une paupérisation
d’une partie de la population rochelaise. C’est une situation qui appelle
des réponses », précise-t-elle.
Restant droit dans ses bottes, JeanFrançois Fountaine lui rappelle que
la mairie a dû intégrer le fonctionnement du Carré Amelot en cours
de mandature, avec un coût d’un
million d’euros par an, et que certains services auparavant en budget
annexe ont été intégré au budget
principal, lequel augmente de fait.
Il rappelle également que le projet
territoire zéro carbone et les travaux
de renaturation de Tasdon, adoptés en cours de mandat, sont des
projets ambitieux, reconnus pour
leur côté novateur, mais qui ont un
coût conséquent et s’inscrivent sur
du long terme.
La déception de Désir
Dans un style beaucoup plus vindicatif, Nadège Désir reproche pêle-mêle
les démissions au cours du mandat
d’élus à la santé ou aux questions
sanitaire et sociale, le « mécontentement d’agents municipaux »
et de « nombreux désaccords ».
La 16e adjointe de la majorité se
dit « déçue » par la façon dont le
premier édile a géré les questions
sanitaires et sociales durant ces six
années. « Vous avez gouverné en
étant loin des préoccupations des
Rochelais et étant proche de vos sous
et de l’embellissement du vieux port,
surtout depuis que vous y habitez »,
lui assène-t-elle. Une sentence qui
fait pousser un « Oh ! » d’indignation
à une bonne partie des autres élus.
Mais chez Nadège Désir, la déception

Le schéma est peu ou prou le même
sur le vote des impôts locaux. La taxe
d’habitation ne change pas avec un
taux de 19,35% et de 54 ,85% pour
le foncier non bâti. Seul baisse légèrement la taxe foncière sur le bâti,
passant de 33,25 à 32,92%.
Anne-Lise Durif

Le projet de l’école Lavoisier
bientôt présenté
L’adjoint aux bâtiments Dominique
Guégo l’a promis : le projet de
refonte de l’école Lavoisier à
Villeneuve-les-Salines sera bientôt
dévoilé à la population. Un avantgoût en a été donné aux élus ce
soir-là. Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, la Ville
veut faire de l’école Lavoisier une
« cité de la nature et des sciences »,
« un complexe éducatif partagé et
ouvert sur son environnement »
de 3700 m2 (sur les 9000 de
terrain) où le centre de loisirs sera
intégré aux activités de l’école
pour établir « une complémentarité entre les activités scolaires et
parascolaires ». « Les deux bâtiments latéraux conserveront leur
emprise actuelle, notamment pour
répondre aux attentes en terme de
surface et d’une disposition spatiale
attendues par les enseignants »,
précise Dominique Guégo, « cela
permet également d’éviter une destruction inutile et coûteuse ».
En parallèle seront construits deux
bâtiments centraux, avec toits végétalisés. « La façade sud sera une
vaste entrée avec un grand hall…
Et juste avant, une zone de médiation entre parents et enfants »,
poursuit l’élu. A l’est seront situés
la salle polyvalente et la salle de
sciences et nature, qui pourront
accueillir des réunions. La façade
nord-est sera ouverte sur le marais,
avec une plateforme d’observation
et une salle de cours extérieure.
La cours de récréation des maternelles sera remise au centre de
l’école, et celle de l’élémentaire
côté marais, avec les espaces de
restauration. Le chantier devrait
démarrer en octobre de cette
année, pour une réouverture de
l’école à la rentrée 2022.
Coût total : 3 millions d’euros.
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L’avenir du port maritime en débat
Après la fiscalité de l’Agglomération, c’est le projet du port « horizon 2025 » qui a fait quelque peu débat.

© Anne-Lise Durif

P

our le président de
l’Agglomération Jean-François
Fountaine, c’est un « très
grand projet de développement
industriel », qui se prépare au port
maritime, avec l’aménagement d’un
quatrième quai et d’un terre-plein
de six hectares pour développer une
activité de containers et d’accueil
de matériels pour éoliennes.
L’Agglomération proposait donc ce
soir là d’accompagner le port dans
ces changements d’avenir. Les élus
Verts ont tous voté contre cette
délibération. Tout en s’accordant
sur le fait que le port est essentiel
dans la vie économique du
territoire rochelais, les écologistes
ne voient pas d’un bon œil les
travaux de creusement du bassin
du port. « Les scientifiques ont
émis un avis défavorable à l’échelle
nationale sur ce projet, concernant
le principe d’enlever 500 000m2
de sédiments et 700 000m 2 de
calcaire dans nos pertuis », explique
Jean-Marc Soubeste, « Nous
sommes en phase avec l’avis de
Nature Environnement 17 qui

Le Port maritime de La Rochelle fait partie du consortium du projet de territoire
zéro carbone porté par l’Agglomération.

n’est pas favorable au projet tant
qu’on n’a pas fait des analyses
complémentaires indépendantes
sur ce qu’il y a à dérocter(1), et qui
pourrait contenir des éléments de
nature à polluer durablement les
pertuis, avec un impact important
sur les activités conchylicoles ».
Au-delà des travaux, les Verts se
disent également inquiets de sa

stratégie économique. « Nous ne
pouvons pas continuer à envisager
un grand port qui mise à l’horizon 2040 sur son augmentation
des tonnages et de l’importation
alors que nous portons un projet
de territoire zéro carbone. C’est
en contradiction avec la nécessité
de réduire nos émissions de gaz à
effet de serre pour lutter contre le

réchauffement climatique », poursuit Jean-Marc Soubeste, « Nous
devons réfléchir à un modèle plus
cohérent avec nos objectifs ». Les
écologistes ont plutôt l’impression
pour l’instant que le port tente
de gagner du temps pour conserver le plus possible l’emploi des
hydrocarbures et le commerce des
céréales, et donc freiner la transition vers un autre modèle portuaire, plus vertueux.
Jean-François Fountaine rappelle
que le port a fait des efforts en
s’engageant notamment dans le
recyclage de ses déchets. « On est
un petit port et je préfère voir des
importations de vins partir de chez
nous en bateau plutôt que par
camions dans le reste de l’Europe »,
estime l’édile. Le Grand Port de son
côté a promis de mettre en place un
comité de suivi des travaux et s’est
engagé à stopper le chantier en cas
d’analyses négatives.
Anne Lise Durif
(1) Action de briser des gros blocs de pierre.

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

70 ans de logement social pour Habitat 17

C

omme tous les ans, les
partenaires et collaborateurs
d’Habitat 17 se sont retrouvés
dans la salle de réception de
l’Arsenal, avec cette fois une
double actualité, les traditionnels
vœux de nouvelle année et la
commémoration de soixante-dix
décennies d’action sociale. Pour
l’occasion, de nombreux élus ont
fait le déplacement dont le président
du Département Dominique
Bussereau, les sénateurs Corinne
Imbert et Daniel Laurent, les députés
Didier Quentin et Raphaël Gérard,
Christophe Bouscaut, président de la
Fédération Nationale des Directeurs
Généraux d’Offices Publics de
l’Habitat et son directeur général
Laurent Goyard ainsi qu’Atanase
Perifan, créateur de la Fête des
Voisins et président de la Fédération
Européenne des Solidarités de
Proximité.

En préambule, Philippe Drujon,
Directeur Général d’Habitat 17 a
réaffirmé le rôle essentiel des bailleurs sociaux : « 75 % de la population française peut prétendre à un
logement social », ajoutant que « si
les ministres et préfets passent, les
bailleurs sociaux ont un réel rôle à
jouer. On a coutume de dire qu’on
lance un projet immobilier avec un
maire et qu’on l’inaugure avec un
autre ». Et de lancer un cri d’alarme,

relatif aux dernières lois de finances,
en s’adressant aux législateurs présents « de grâce, ne changez pas les
règles tous les deux ans ! ».
Accompagnement
du vieillissement
Habitat 17 occupe une position
essentielle avec quatre-vingt-cinq
salariés, deux cents entreprises partenaires qui travaillent au quotidien,
et quatre-vingt-quatorze millions
d’euros de budget. Si le bailleur
a connu des difficultés, le plan de
redressement de deux-cent-vingt
millions a bien rempli sa mission et
ce sont mille-soixante-et-un logements qui sortiront de terre d’ici
trois ans.
Dominique Rabelle, sa présidente,
également conseillère départementale d’Oléron et vice-présidente du
Département, a exprimé sa « fierté
de présider un office au service du
logement social qui accompagne
les foyers modestes. Habitat 17 a
su s’adapter et ses objectifs sont
restés les mêmes : solidarité, proximité, respect et union. Nous avons
voté soixante-sept millions d’euros
de travaux le 17 décembre dernier, témoignage de nos ambitions
sociales et sociétales ». Le bailleur
social accorde également une place
particulière à l’accompagnement du
vieillissement, plus de cent-soixante
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locataires solitaires ont plus
de
quatrevingts ans, et
deux locataires
centenaires
bénéficient de
la gratuité de
leur logement.
Laurent Goyard
a quant à lui
vanté le « taux
de construction
parmi les plus
élevés de tous
les bailleurs
sociaux » rappelant que « malgré l’impact de
la loi de finances
de 2017 sur les
capacités de
financement
de l’organisme,
Habitat 17 a
su réagir, après
Dominique Bussereau et Dominique Rabelle lors de la cérémonie.
deux années
compliquées.
Bilout, et la remise du label euroAujourd’hui on a une sorte de trêve,
péen « Bailleur Convivial et solidaire
un accord de trois ans, qui doit faire
2020 » pour ses actions en faveur
l’objet de toute notre vigilance
du renforcement du lien social, label
quant à son application ».
qu’Habitat 17 obtient depuis la troiLa cérémonie s’est achevée de façon
sième année consécutive.
festive, avec une intervention toute
en jeux de mots de Philippe Couteau,
connu localement sous le nom de

© Stéphanie Gollard

Le bailleur social charentais-maritime a fêté ses soixante-dix ans d’existence, le 24 janvier, à la citadelle du
Château d’Oléron en présence de nombreuses personnalités politiques.

Stéphanie Gollard
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La liste humaniste de Jean-François Fountaine

A

vant de présenter l'équipe
qui l'entoure pour la course
aux élections des 15 et 22
mars prochains, l'actuel maire
de La Rochelle et président de la
Communauté d'Agglomération de
La Rochelle a rappelé les grandes
lignes de son projet : « La ville que
nous voulons pour demain est une
ville rayonnante, créative, attractive,
solidaire et durable » . Chaque
colistier a ensuite pris la parole
un instant afin de faire part de ses
motivations. Beaucoup d'entre eux
ont salué les valeurs humanistes du
candidat, ainsi que son engagement
dans le développement durable de
La Rochelle.
70 % de nouveaux visages
L'équipe rassemblée autour du
maire sortant est très largement
renouvelée, avec 70 % de nouveaux
visages. Alliant jeunesse et expérience, l'équipe de la liste baptisée
« Tous Rochelais » rassemble des
femmes et des hommes de tous les
horizons (commerçants, chargés de
projets, médecins, étudiants, retraités, enseignants, chefs d'entreprise,
architectes, commerciaux, fonctionnaires...) et de tous les quartiers de
la ville. Ces acteurs de la vie économique et sociale de La Rochelle ont
tous déjà fait preuve de leur engagement pour la ville, notamment au
sein d'associations. Parmi eux, deux
personnages publiques bien connus
dans la région. Gérard Blanchard,
Vice-président de la Région Nouvelle-

É L E C T I O N S

Aquitaine et
ancien président de l’Université de La
Rochelle souhaite s'engager
« plus fortement pour sa/
ma ville ». « La
lutte contre le
réchauffement
climatique et
la préservation
de la biodiversité sont les
deux sujets qui
m’intéressent
particulièreUne vidéo de la présentation complète des 49 colistiers de la liste de Jean-François Fountaine est disponible
ment » , a-t-il
sur le site www.fountaine-2020.fr.
commenté. Le
e
49 colistier, Bernard Grasset, est le
et femmes, je propose un grand
sociales ou humanitaires. Chacun
doyen de la liste. « Je souhaite le
voyage. Je les amène à bord d'un
d’entre eux a donné du temps et de
plein succès à Jean-François et à sa
voilier, ils vont peut-être être un
l’énergie pour améliorer la vie des
liste pour l'avenir de La Rochelle », a
peu malades... mais nous garderons
gens ». « Nous avons des compéassuré l'ancien préfet de la Charentenotre cap. »
tences considérables avec tous ces
Maritime et ancien maire socialiste
hommes et ces femmes, et surtout
de Rochefort, aujourd'hui âgé de
Aurélie Cornec
des valeurs humanistes. Le grand
89 ans. À 18 ans, l'étudiant Onam
projet, c'est la transition écoloOtieno est le benjamin de la liste,
gique, et ce sur les vingt ans qui
qui présente une moyenne d’âge
viennent. Pour ce projet La Rochelle
Les prochains rendez-vous :
de 51 ans.
2040, territoire zéro carbone, il faut
• le 27 février à 18h30,
« Ne pas subir, mais agir »
l'adhésion des citoyens. Ce grand
présentation du projet
challenge doit être réalisé sans
Si lors de cette présentation, le can(Salle France Vatré – Lafond),
décroissance et notamment grâce
didat de 68 ans, chef d'entreprise à
• le 4 mars à 18h30, présentation
aux comportements individuels,
la retraite, a surtout laissé la parole
du projet (Salle Émile Combes,
pour ne pas subir, mais agir ». Le
à son équipe, il a tout de même
38 rue de la Pépinière - La Genette),
candidat divers gauche a conclu
rappelé que « chacun d'entre eux a
• le 12 mars à 19h, meeting
avec une métaphore typiquement
déjà fait preuve de son altruisme,
(Salle de l'Oratoire).
notamment dans les actions
rochelaise. « À tous ces hommes
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Plus de quatre-cents personnes sont venues assister à la présentation de la liste conduite par Jean-François
Fountaine, le 30 janvier dernier. Le candidat à sa propre succession à la mairie de La Rochelle a mis en avant
une liste composée d'hommes et de femmes aux profils complémentaires impliqués dans un engagement
altruiste.

R O C H E L L E

« La Rochelle Ensemble » : le volet écologique passe
par le programme territoire zéro carbone
Jean-François Fountaine a tenu le 7 janvier sa première réunion publique de dévoilement de son programme.
D’autres sont prévues d’ici les élections.

P
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que nous nous engageons à faire,
il faudrait le réaliser », précise JeanFrançois Fountaine, qui estime avoir
tenu parole sur l’ensemble de ses
promesses de son mandat précédent.
Toujours les mobilités douces

© Anne-Lise Durif

our cette première réunion, la
tête de liste de « La Rochelle
Ensemble » et maire sortant,
Jean-François Fountaine, a préféré
laisser la parole à deux de ses
colistiers pour parler du tourisme
durable et surtout de la mise en
application du projet de territoire
littoral zéro carbone. C’est à Gérard
Blanchard, universitaire et conseiller
régional, qu’est revenu la tâche
de brosser dans les grandes lignes
ce programme validé l’automne
dernier par l’Etat comme un schéma
de « territoire d’innovation de
grande ambition » (Tiga). L’objectif
dès lors est de passer de la théorie
à la pratique. « J’ai bien prévenu
l’équipe : nous devons faire attention
à ce que nous écrivons, car tout ce

Jean-François Fountaine a présenté un premier volet de son programme,
sur le développement durable, en compagnie de ses colistiers, dont les Verts
sont absents. Confiant sur l’issue du scrutin, Jean-François Fountaine dit rester
ouvert à une nouvelle alliance avec les écologistes au deuxième tour.
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Sans surprise, le développement des
mobilités douces sera de nouveau au
cœur des préoccupations de la prochaine mandature, si « La Rochelle
Ensemble », devait l’emporter. « Sur
le bassin de La Rochelle, les émissions
de gaz à effet de serre avoisinent les
deux millions de tonnes par an »,
explique Gérard Blanchard, « 27%
viennent des mobilités, essentiellement des automobiles et camions ;

(lire suite page 9)

POLITIQUE À LA HUNE
16% de l’habitat, par la déperdition
énergétique ; 16% sont émis par le
monde économique et 41% par nos
consommations générales, c’est-àdire nos choix d’achats, qui ont un
bilan carbone plus ou moins lourds ».
Les pistes cyclables, l’accès aux vélos
et aux transports en commun doux
seront donc la priorité à venir. « Les
gens me disent que ce n’est pas la
gratuité qui est important. Ils veulent
juste pouvoir être sûr de pouvoir rallier un point A à un point B en émettant le moins de carbone possible »,
précise Jean-François Fountaine,
taclant au passage une proposition
de son adversaire principal dans les
sondages, Olivier Falorni. « La gratuité dans les transports, ce serait
8 millions d’euros perdus par an.
Je préfère poursuivre la tarification

É L E C T I O N S

sociale, avec des abonnements à 7 €/
mois, plutôt que de faire l’impasse
sur ce budget qui va permettre de
continuer à améliorer le réseau ».
Baisser la température
Pour lutter contre la déperdition énergétique, « La Rochelle Ensemble »
promet un programme d’accompagnement des particuliers pour isoler à moindre frais les logements.
Concernant l’économie, le projet de
territoire zéro carbone comprend un
volet de développement de l’économie circulaire : valoriser et recycler
les déchets, plutôt que de produire
et jeter. Un travail sera également
fait pour réduire les transports carbonés dans le secteur professionnel.
S’il est difficile d’influencer concrètement les habitudes de consommations des électeurs, « La Rochelle

M U N I C I P A L E S

M A R S

Ensemble » entend promouvoir le
développement des circuits-courts
et les produits locaux. A commencer
par elle-même : le buffet de fin de
meeting était entièrement composé
d’objets durables et d’aliments du
secteur. « La Rochelle Ensemble »
compte également développer
davantage les espaces naturels, pour
un double effet positif : « en plus
d’absorber une partie du carbone
de nos émissions, ils apportent de
la fraîcheur et donc contribuent à
faire baisser la température », analyse
Gérard Blanchard, qui rappelle l’objectif mondial de freiner un réchauffement climatique déjà en marche.
« Nous ne prônons pas la décroissance. On vous propose de nouvelles
activités et de nouveaux emplois »,
poursuit l’universitaire, « la transition

écologique ne se fera pas sans
prendre en compte les besoins
sociétaux ». Jean-François Fountaine
promet qu’un conseil citoyen (déjà
en place) dédié au projet territoire
zéro carbone, composé de citoyens
militants, fera office de garant de
l’application du programme et de
recensement des idées et initiatives
allant dans ce sens.
Anne-Lise Durif

Les prochaines dates :
le 27 février, salle France-Vatré, en
présence du président de Région
Alain Rousset, pour parler du
développement économique ;
le 4 mars à La Genette sur
le thème de la ville solidaire.

2 0 2 0

Pour des communes solidaires et inclusives

L

e droit de vote des personnes
handicapées a d’ailleurs
récemment été élargi aux
personnes sous tutelle. Cette
avancée majeure a permis à 300 000
citoyens supplémentaires de voter
aux élections européennes de 2019.
L’Unapei 17, membre de l’Unapei,
mouvement associatif de défense
des droits des personnes en situation
de handicap intellectuel(1), incite, à
l’occasion de la campagne électorale
des municipales 2020, les différents
candidats à développer des mesures
concrètes, pour garantir l’effectivité
des droits pour toutes les personnes en
situation de handicap. Permettre à ces
personnes d’avoir une place réelle et
reconnue dans leur ville, c’est ouvrir la
voie d’une société solidaire et inclusive
à chaque échelon territorial.
Aujourd’hui, en France, près de douze
millions de personnes en situation de
handicap n’ont pas accès à la même
vie que les autres. Souvent isolées,
parfois privées de droits fondamentaux comme l’accès à la scolarisation,
la possibilité de travailler ou encore la
liberté de choisir son lieu de vie, les personnes en situation de handicap vivent,
encore, à la marge de notre société.
Les communes, fer de lance
d’une société solidaire
et inclusive
Les communes, grâce à leur proximité avec tous les citoyens, ont un
rôle majeur à jouer pour permettre
à chaque personne en situation de
handicap d’avoir la possibilité d’agir,
d’apprendre, de travailler, de nouer
des liens sociaux, d’accéder aux loisirs
et à la culture, et ce tout au long de
la vie. En garantissant l’accessibilité
des lieux et des savoirs, en rendant
effectifs les droits des personnes en
situation de handicap, les villes de
demain ouvriront la voie à une réelle
société solidaire et inclusive.

L’Unapei 17 encourage tous les candidats aux élections municipales 2020
à s’engager en faveur d’une politique
solidaire et inclusive sur leur territoire.
Toute équipe municipale a une responsabilité dans le devenir de cette société
en impulsant des dynamiques capables
de lutter contre les discriminations et
l’isolement des personnes en situation
de handicap et en permettant à ces personnes de devenir des acteurs clés de la
vie démocratique.
Objectif n°1 :
garantir aux personnes
en situation de handicap
un accès effectif aux droits
Pour devenir une ville réellement
inclusive, l’Unapei 17 incite les municipalités à agir pour :
• un meilleur accompagnement
des enfants au situation de handicap, et ce dès le plus jeune âge :
accès aux crèches et aux activités
périscolaires, formation des professionnels des crèches et des centres de
loisirs, aménagement des écoles pour
garantir à la fois un accompagnement calibré aux besoins des élèves
en situation de handicap mais aussi
un environnement scolaire bienveillant et protecteur…
• un accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap :
6% de personnes en situation de
handicap dans l’effectif des agents
communaux, sensibilisation des
employeurs privés et publics de la
commune à l’emploi des personnes
en situation de handicap, intégration
des ESAT et des entreprises adaptées
dans la sphère économique et entrepreneuriale locale…
• un accès à un habitat choisi au
cœur de la ville : une offre de logements accessible, une offre de services à disposition de ces lieux de vie
en fonction des besoins de chaque
personne ;
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• un accès aux activités sportives et
culturelles et aux loisirs : signature
de convention avec le tissu associatif et
culturel local pour favoriser l’accessibilité
des lieux et des activités aux personnes
en situation de handicap, services
d’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans les centres
sociaux et culturels municipaux…
• des déplacements facilités : signalétique adaptée, personnels formés à
l’accueil des personnes en situation
de handicap, transports spécialisés…
• un suivi santé encouragé et facilité : un meilleur accès aux soins à
l’hôpital ou en médecine de ville,
des actions de prévention à destination des personnes en situation de
handicap.
Objectif n°2 :
assurer une vie locale
et citoyenne accessible
à tous et pour tous
Lieu privilégié d’exercice de la
citoyenneté, la commune constitue
le maillon clé, proche de la population, qui peut impulser de réelles
politiques solidaires et inclusives.
L’Unapei 17 encourage les communes
à inviter et intégrer des personnes en
situation de handicap dans les différentes instances de la vie démocratique et citoyenne, à rendre les
lieux et les services de la municipalité
accessible à tous, prenant en compte
tous les types de handicaps et à sensibiliser les élus et la population à la
solidarité et la citoyenneté.

Communiqué
(1) Notre association considère comme personnes en situation de handicap intellectuel,
les personnes qui ont un retard global des
acquisitions et une limitation des capacités adaptatives, et qui ont des difficultés
durables à se présenter elles-mêmes,
qu’il s’agisse notamment de la déficience
intellectuelle ou cognitive, de polyhandicap,
d’autisme, d’infirmité motrice-cérébrale, de
handicap psychique, de handicap rare.

© D.R.

L’Unapei 17, association qui œuvre dans l’intérêt des personnes handicapées intellectuelles(1) et de leurs
familles, souhaite que chaque personne, quelle que soit la spécificité de son handicap, accède aux mêmes
droits que les autres. L’élection municipale de 2020 marquera une nouvelle étape dans l’implication des
personnes en situation de handicap dans la vie de la cité. Il est possible d’aller plus loin avec l’appui des élus.

Sonia Ahehehinnou est présidente
de l'Unapei 17, vice-présidente de
l'Unapei Nouvelle Aquitaine
et administratice de l'Unapei.

A propos
Mouvement citoyen, l’Unapei
œuvre depuis 60 ans pour que
les personnes, quelle que soit
la singularité de leur handicap,
accèdent aux mêmes droits que
tous. L’Unapei s’engage pour
une société solidaire, inclusive et
respectueuse des différences et du
libre-choix des personnes handicapées. Son réseau de 550 associations membres innove sur tous les
territoires et construit des solutions
d’accompagnement évolutives et
adaptées à chaque étape de la vie
des personnes handicapées pour
agir contre l’isolement et l’exclusion
sociale. www.unapei.org
En 2018, l’Unapei 17 a accueilli
856 personnes avec les financements du Conseil Départemental
et de l’Agence Régionale de Santé.
263 adhérents en 2019
349 professionnels salariés
22 sites sont répartis sur 12 communes accueillant des établissements et services
www.unapei17.org
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« Une liste de rassemblement »
Le 25 janvier dernier, Bruno Léal présentait ses colistiers. Une liste qui comporte des sensibilités politiques
diverses, réunies autour d'un projet commun. Originalité de la démarche : le candidat a également présenté
les quatorze adjoints qui composeraient l'équipe municipale de La Rochelle.

© Aurélie Cornec

« Un signe de victoire
annoncée ! »

E

« Un large rassemblement, de la Droite au Centre », Bruno Léal, candidat
aux municipales de La Rochelle.

ncarté Les Républicains,
le candidat Bruno Léal
a présenté sa liste mais
aussi ses adjoints, « pour être
transparent avec les Rochelais » .
« Je suis entouré par l'expérience
et par la jeunesse, le doyen ayant
76 ans, le benjamin 18. L'âge
médian de cette liste est de 49
ans, et dix-neuf des colistiers ont
moins de 40 ans. Une liste du
changement, de la nouveauté,
puisque la grande majorité n'a
pas d'expérience politique » ,
a-t-il résumé. En effet parmi
ses cinquante-et-un colistiers,
seulement quatre présentent une
expérience municipale.

É L E C T I O N S

Une « liste de rassemblement »
aussi, puisqu'elle réunit des sensibilités politiques diverses : Droite,
Centre, un adhérent En Marche
mais aussi quelques sensibilités de
gauche ainsi qu'une adhérente du
Parti animaliste. « Cette liste veut
démontrer sa capacité à rassembler et a pour vocation de s'adresser à tous les Rochelais, quels que
soient leurs bords politiques », a
commenté Bruno Léal. « Cette liste
offre le visage de la diversité professionnelle et de ce fait, de compétences en termes d'éducation,
enseignement, santé, juridique,
banque et assurance, commerce
et artisanat, du monde ouvrier et
étudiant, etc. ».
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« Cette liste offre également le visage
de l'amitié et de la fidélité, qui ont
ponctué ma vie professionnelle au
sein de l'Université de La Rochelle,
où j'enseigne depuis 40 ans ». Une
dizaine de ses colistiers sont en effet
d'anciens élèves qui lui sont resté

Liste des adjointes :
• Salima Agzanay, chef d'entreprise,
adjointe au secteur Ouest,
• Émilie Bories, micro-entrepreneur,
adjointe aux affaires sociales,
• Christine Jouanin, chef d'entreprise,
adjointe à l'embellissement et au
rafraîchissement de la ville (parc,
jardins, espaces naturels, propreté
urbaine, cimetières),
• Alexandra Laune, responsable de
communication, adjointe aux affaires
culturelles,
• Catherine Lassegue-Lemasson, artisan, adjointe au secteur Centre,
• Fabienne Michel-Perrichot, artisan et
commerçant, adjointe au commerce
et marchés, occupation du secteur
sauvegardé,
• Isabelle Rossignol, mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, adjointe
aux affaires sociales et solidarités.

R O C H E L L E

-

fidèles. Le candidat a conclu sa présentation avec un trait d'humour et
un « clin d’œil à l'histoire de la mairie
de La Rochelle », à travers deux noms
de famille présents au sein de sa liste :
Crépeau et Harel. « Je ne peux qu'y
voir un signe de victoire annoncée ! »
Réponse en mars prochain.
Aurélie Cornec

Liste des adjoints :
• Christophe Batcabe, chef d'entreprise, adjoint au personnel et administration générale,
• Axel Gillet, cadre supérieur dans un
organisme de formation, adjoint aux
finances,
• Gabriel Grousset, cadre secteur
banque, assurance, adjoint à
la réforme et aux économies
budgétaires,
• Paul Harel, chef d'entreprise,
adjoint au secteur Sud,
• Guillaume Lecaplain, maître
d’œuvre, adjoint à l'urbanisme, habitat, affaires immobilières et bâtiments
municipaux,
• Jérôme Serment, commerçant,
adjoint aux mobilités urbaines et
stationnement,
• Tanguy De Villele, ingénieur, adjoint
aux sports.

R É U N I O N
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Bruno Léal veut « réenchanter » la ville

L

a petite salle Emile Combes,
d’une capacité de 300 places,
affichait quasiment complet. En
ouverture de sa réunion publique
du 30 janvier dernier, Bruno Léal a
résumé son parcours d’un quart de
siècle dans la cité portuaire : son
arrivée en 1993 à bord de sa petite
Diane bleue alors qu’il venait d’être
nommé enseignant au lycée Jean
Dautet, puis sa nomination à 26
ans comme professeur d’Histoire à
l’université (tout juste créée). Vint
ensuite le temps des premiers émois
politiques, avec son premier conseil
municipal « émouvant » en avril 2010
puis l’annonce de sa candidature à
la mairie le 3 octobre 2019. Après
dix ans de conseil municipal, il s’est
dit prêt « à devenir le maire des
Rochelais », prônant « l’apaisement »
pendant que ces adversaires se livrent,
selon lui, « à un duel fratricide ».
“La pierre, la chair et l’esprit”

Pour caractériser son projet, Bruno
Léal évoque « l’équilibre » (mot qui
reviendra souvent) en tous domaines
et « l’humain » : « je serai un maire
proche des Rochelais, très accessible
et dans le dialogue constant ». Pour
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l’historien de formation, une ville se
compose de trois éléments indissociables : la pierre, la chair et l’esprit.
Car à travers les siècles, il y a « une
âme, une ambiance rochelaise » qu’il
souhaite perpétuer, se présentant
comme le chef d’orchestre d’une liste
de 49 noms (et deux suppléants) avec
quelques personnes d’expérience et
de nombreux nouveaux visages, plutôt jeunes (âge médian de 49 ans) et
issus de tous les milieux. Cette liste
de rassemblement, du centre droit
au centre gauche, contraste selon lui
avec l’actuelle majorité « qui présente
trois listes ». La « cuisine électorale »
d’après-scrutin, très peu pour lui, car
son équipe est déjà au travail, chaque
adjoint ayant déjà été désigné. Ses
premières propositions touchent à
la démocratie locale : création d’un
budget participatif à hauteur de 5%
du budget annuel (voir LR à la Hune
n°4), réactivation du dialogue avec
les différents comités de quartier,
recours au référendum municipal
« sur certains grands sujets qui changeront le visage de la ville », mise en
place d’un conseil municipal des
jeunes pour représenter les cinq mille
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Le candidat de centre-droit, membre de l’opposition municipale, a présenté les points principaux de son projet
lors de sa première réunion publique du 30 janvier, avec pour maîtres-mots « l’équilibre » et « l’humain ».

Bruno Léal, lors de la réunion publique du 30 janvier dernier, salle Emile Combes.

écoliers rochelais.
Le candidat compte aussi faire des
économies, notamment pour baisser
de 25% de la taxe foncière (applaudissements nourris) et pour financer
le bus gratuit tous les samedis de
l’année, ce qui coûtera 500 000 €,
beaucoup moins que la gratuité
totale promise par d’autres (6 millions d’euros). S’il compte encourager les Rochelais à marcher le plus
possible (comme lui) ou à pédaler,
il se refuse « à montrer du doigt la
voiture ». En cause : la piétonisation

du port, qu’il promet de rouvrir (quai
Duperré) aux automobiles du lundi
au vendredi en journée (applaudissements), sauf pendant les vacances
scolaires. En matière d’urbanisme, il
rappelle que son groupe est le seul à
avoir voté contre le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), pointant le calendrier (« on ne vote pas
un tel document à trois mois des élections »), des objectifs de « densification » trop importants et la nécessité
de concertation pour chaque projet.

(lire suite page 11)

POLITIQUE À LA HUNE
Une politique culturelle
ambitieuse
Côté culture, Bruno Léal promet une
« grande ambition » pour la ville, avec
trois axes principaux : le nouveau
conservatoire qu’il veut repositionner
en cœur de ville (sur l’espace Aufrédi,
à l’emplacement du service des pensions des Armées), la nécessité de
recréer un musée d’art et d’Histoire,
et la friche du Gabut dont l’actuel
projet (construction d’un nouveau

É L E C T I O N S

faire un espace paysager avec miroir
d’eau, ce qui s’inscrit dans sa volonté
de « rafraîchir la ville » à travers un
programme de plantation d’arbres.

bâtiment pour accueillir les bureaux
du carré Amelot et le CNAREP1) ne
lui convient pas pour des questions
d’esthétisme et de perspective. Il préférerait y installer « un pôle culturel
avec une programmation annuelle
pour tous types d’expressions artistiques ». Ou pourquoi pas son musée
d’Art et d’Histoire, mais la question
doit être encore tranchée. Quant à la
place de Verdun, « indigne de notre
ville », il veut la réaménager pour en

M U N I C I P A L E S

2 0 2 0

-

Propreté, quatre cents places de stationnement supplémentaires, vidéoprotection, éclairage intelligent avec
détecteurs de présence, réinstallation de médecins ou de petits commerces pour recréer un esprit village :
Bruno Léal veut « réenchanter » la
ville. Enfin, et c’est plus inattendu,

L A

le candidat proposera à une de ses
colistières, issue d’un parti animaliste, un poste de conseillère déléguée
aux « animaux dans l’espace public
rochelais », avec à la clé le lancement
« d’une fête annuelle de l’animal
domestique » …

Mathieu Delagarde
(1) Centre national des arts de la rue et de
l’espace public de Nouvelle-Aquitaine.

R O C H E L L E

Les huit ambitions d’Olivier Falorni pour La Rochelle
Salle archi comble au Grand Arsenal, jeudi 30 janvier, pour écouter Olivier Falorni, candidat aux prochaines
élections municipales, présenter le programme de « Le Renouveau, construisons-le ensemble ».

C

Huit ambitions citoyennes
et écologiques
Le programme se décline autour de
huit ambitions et de certaines mesures
« phare » qu’Olivier Falorni détailla.
Première ambition : la reconquête
végétale de la ville en luttant contre
le bétonnage massif et en élaborant
une charte des paysages verts. Planter
cinq cents arbres chaque année y
compris dans les écoles. Prévoir plus
de végétal sur le Vieux Port, dans les
quartiers, sur la place de Verdun…
Revivifier le parc Charruyer, nettoyer
le canal Rompsay et lui adjoindre une
guinguette. Bref, faire de La Rochelle
une ville qui respire mieux.
Deuxième ambition : simplifier, fluidifier, améliorer la circulation. Un
objectif qui passe par la gratuité des
bus et une expérimentation prévue
sur deux ans. Mesure représentant six
millions d’euros, soit 2% du budget
de la Communauté d’Agglomération

de la maladie d’Alzheimer et développer l’aide sociale dans les mairies
de proximité deviendra une priorité
comme la création d’une Maison des
femmes et un accès au sport simplifié. Olivier Falorni souhaite une ville
qui soit inclusive et plus accessible
aux personnes à mobilité réduite.
© Catherine Bréjat

elui-ci a expliqué
comment pendant
quatre mois lui-même
et l’équipe « cohérente,
compétente et indépendante »
qu’il a rassemblée autour
de lui avaient procédé à une
tournée d’écoute citoyenne.
Huit groupes de travail ont été
constitués dont les membres
sont allés à la rencontre les
Rochelais pour échanger avec
eux. L’équipe, composée de
cinquante-et-un coéquipiers,
présentés au public le 13 janvier
à la maison de quartier de PortNeuf*, est « profondément libre
et unie dans la diversité des
âges et des origines, des quartiers
comme des métiers ». Douze réunions
publiques suivront dans la foulée de
cette première du 30 janvier, dont
le déroulement s’étale jusqu’au 9
mars, pour présenter le programme
et les membres de l’équipe censés
le mettre en œuvre dans chaque
quartier. La réunion du 30 janvier
était également consacrée au centreville dont Olivier Falorni veut faire un
poumon économique. Il présenta, par
le biais de courtes vidéos filmées en
centre-ville, les dix représentants de
son mouvement Le Renouveau vivant
dans ce quartier, qui, à l’image de la
liste dans sa globalité, viennent de
tous horizons et n’ont pas d’étiquette
politique (voir encadré).

Après la tournée d’écoute citoyenne,
c’est l’heure de la présentation
du programme pour Olivier Falorni

et qui devra être compensée par un
aménagement autre qu’une augmentation d’impôts. Le programme
envisage un référendum sur la circulation sur le Vieux Port, de proposer
une meilleure offre de stationnement
et de parking et de mettre fin « au
racket » que constitue la facturation
de la demi-heure de stationnement
supplémentaire si on dépasse la durée
prévue. Tout le monde : piétons, vélos,
trottinettes, devra cohabiter en toute
sécurité. Troisième ambition : réduire
les violences et les incivilités et faire de
La Rochelle une ville plus sûre et plus
propre, avec une police municipale
renforcée, présente la nuit dans tous
les quartiers, une police des transports
à créer pour les bus, un éclairage
public nocturne réinstauré qui devra
utiliser de nouvelles technologies et
un suivi quotidien de l’espace public
pour qu’il reste propre.
Un nouvel hôpital,
mais dans la concertation
Quatrième ambition : une ville juste
et solidaire. Un nouvel hôpital est
nécessaire, il faut à La Rochelle un
hôpital du XXIe siècle, mais pas au
Parc des Expositions sur un terrain
aux dimensions identiques à celles
de l’actuel hôpital. Un tel projet, dont
le coût est évalué à deux cents millions d’euros ne peut être engagé de
manière unilatérale et sans aucune
consultation préalable des utilisateurs, personnels et professionnels
concernés. Accompagner les aînés,
s’organiser pour qu’ils puissent rester
le plus longtemps possible à domicile, mieux accompagner les EHPAD,
aider les aidants, instaurer un accueil
de jour pour les personnes souffrant
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Continuant à défendre les idées qui
sous-tendent son combat depuis
toujours, il exige le droit de mourir
dans la dignité et la création d’une
unité de soins palliatifs au sein de
l’hôpital de la ville. Arrière-petit-fils
d’un artiste de cirque qui s’en préoccupait déjà, il remet à l’ordre du
jour la protection animale. Afin de
faciliter l’accès au logement, il veut
juguler la spéculation du marché du
logement, partir à la reconquête des
appartements vacants du centre-ville
et élargir l’accès au prêt à taux zéro.
Cinquième ambition : une ville entreprenante et attractive avec la volonté
de faire du centre un poumon économique et pour ce faire toute une
série de mesures, dont une stratégie d’animations diversifiées allant
jusqu’à la vente directe de poisson
sur les quais ! Le rôle de locomotive
du marché central sera conforté.
Nécessité de développer l’Université
et l’enseignement supérieur, d’agir
sur le chômage pour le réduire, de
mettre l’offre et la demande en adéquation sur le plan de l’emploi, de
faciliter l’ouverture des entreprises à
l’international et de rendre les trois
ports rochelais encore plus attractifs.
Sixième ambition : une ville plus
épanouissante et dynamique. Olivier
Falorni compte sur le dynamisme de
la vie associative, culturelle et sportive, pour animer la ville et garantit qu’aucune coupe n’interviendra
dans le budget des associations. Une
école de la deuxième chance pour les
jeunes de 16 à 25 ans sera ouverte.
La création d’une salle de spectacle de cinq mille places sur le site
du Parc des Expositions, celle d’un
festival de théâtre annuel, l’installation d’une école d’arts plastiques
et de la Maison des écrivains dans
la Villa Fort Louis, une offre muséale
qui mette en valeur l’histoire de La
Rochelle viendront compléter les
actions en faveur de la vie culturelle.
Les pratiques sportives en direction
de tous les publics seront favorisées
et les gymnases, dont le complexe

Gino Falorni, seront réhabilités tout
comme la piscine Lucien Maylin.
Septième ambition : une ville plus
propre et participative. La proximité
est la clé de la citoyenneté revisitée.
Cela passera par un certain nombre
de décisions fortes, dont une mairie
de proximité à Port-Neuf, une cité
publique dans l’ancien hôpital d’Aufredy, un lien renforcé avec les armées
et un devoir de mémoire. Huitième
ambition : une ville plus rigoureuse
et exemplaire. Assainissement de la
vie politique, sobriété budgétaire,
concertation, recherche de la performance sont à l’ordre du jour de
celui qui cite Michel Crépeau : « La
politique, c’est l’éthique de la ville. »
Les Rochelais doivent pouvoir avoir
confiance dans leurs élus et ceux-ci
sont censés travailler. L’absence aux
conseils municipaux sera pénalisée et
la transparence sera soutenue par la
création d’une commission spéciale.
Dans ce cadre, il va de soi qu’il serait
mis un terme à l’actuel « projet dispendieux et disgracieux de la friche
du Gabut. »
Selon Olivier Falorni, ce projet élaboré
avec passion devrait permettre à La
Rochelle de trouver un nouveau souffle
et d’entrer dans une nouvelle ère.

Catherine Bréjat
Lire notre article paru dans LR à la Hune N° 4
ou sur notre page Facebook LR à la Hune.

*

Les 10 représentants
du Centre-Ville :
Christine Teisseire,
avocate, ancienne bâtonnière
Catherine Borde Wohmann,
commerçante épicerie fine
Sophie Daviseau,
cheffe d’entreprise, coiffeuse
Julien Bondeux, aide-soignant
Frédéric Chekroun, gérant de société
Asli Dogan,
cheffe d’entreprise dans l’immobilier
Nathalie Garnier,
fonctionnaire territoriale
Vincent Bernardeau,
professeur des écoles
Patricia Friou,
assistante sociale suppléante par
ailleurs du député Olivier Falorni
Frédéric Milhiet,
ex-directeur de cabinet ville/CDA.
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SOCIAL À LA HUNE
A S S O C I A T I O N

Une riche histoire au service des plus pauvres

© D.R.

© D.R.

L’association Altéa-Cabestan, née dans les années 50 pour construire des logements dignes aux habitants
du bidonville de La Rochelle, a toujours placé le logement et le travail au cœur sa philosophie, dans un souci
d’autonomie de l’individu.

Le bidonville du plateau de la marine (vers 1946).

D

ans les années 50, de nombreux
vagabonds vivent dans des
blockhaus ou des abris de
fortune dans les quartiers de Chefde-Baie ou La Pallice. A quelques
encablures, le plateau de la Marine
accueille un immense bidonville de
plusieurs centaines de personnes,
sur lequel se côtoient des personnes
en grande difficulté. Nous sommes
alors dans le contexte de l’hiver 1954
et de l’appel de l’Abbé Pierre, qui
tente de mobiliser les consciences.
Un message reçu cinq sur cinq par
Louise Maignan, une assistante
sociale issue d’une riche famille
catholique rochelaise. Après avoir
obtenu ses diplômes d’infirmière puis
d’assistante sociale, Louise s’engage
au service des plus démunis (avec sa
sœur Paule), participant entre autres
en 1954 à la création du secours
catholique de La Rochelle. « Elle a
eu l’idée, sur ses deniers personnels,
de racheter le terrain d’un hectare
occupé par le bidonville afin d’y
construire des logements décents »,
explique Thierry Richard, directeur
général d’Altéa-Cabestan. Fidèle à
sa devise « pauvres au service des
pauvres », Louise Magnan propose
alors aux vagabonds de participer
à la construction de ces premiers
baraquements en bois, leur offrant
en contrepartie le gîte et le couvert.
« Sa philosophie est que les plus
défavorisés s’aident entre eux et
se prennent en charge. Il y a une
notion de responsabilisation, qui est
toujours en cours dans l’association »,
explique Thierry Richard.
Bidonville rasé
Elle crée alors les Compagnons de
Saint-Antoine de Padoue, structure
qui gère le premier foyer-logement
du plateau de la Marine, et dont le
nom est lié à l’histoire du premier
salarié de l’association : un ancien
marin qui venait tout juste de débarquer du bateau le « Saint-Antoine »
de Padoue…Travail, solidarité, tolérance et surtout système D : pendant
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les travaux de construction des logements, le café est fait grâce au marc
de café récupéré dans les bistrots de
la Pallice, tandis que les repas sont
servis grâce au glanage sur le marché
de gros. 1963 voit la naissance du
premier CHRS pour l’accueil des SDF
ainsi que d’un centre social (don de
vêtements, aide alimentaire, séjours
de vacances) pour accompagner les
familles du plateau de la Marine. En
1970, le bidonville est finalement
rasé, tandis que les familles expulsées
sont relogés à Mireuil et Port-Neuf.
Alcool autorisé
Le plateau de La Marine devient alors
une sorte de no man’s land : l’association des Compagnons de SaintAntoine de Padoue, qui héberge
une quarantaine de désœuvrés, se
retrouve totalement en marge de la
ville, attirant tous ceux qui n’ont pu
trouver leur place ailleurs : anciens
détenus de la prison centrale de
Saint-Martin-de-Ré, anciens patients
de l’hôpital psychiatrique de Lafond,
personnes souffrant d’alcoolisme
chronique etc. Devant cette réalité
sociale, l’association met en place
le principe de « l’admission sans
condition », sans renier ses principes de tolérance et de devoirs par
rapport à la collectivité. Elle est ainsi
la seule association à autoriser la
consommation d’alcool, à condition que l’ivresse ne nuise pas aux
autres. Les règles sont claires, et tout
contrevenant est exclu. « Certaines
personnes étant dépendantes, l’idée
est de ne pas les laisser à l’écart du
fait de cette dépendance », confie
le directeur. A la fin des années
70, la structure, qui souffre de son
éloignement, doit fermer son centre
social, les exclus préférant se rendre
à l’Escale, située en plein centre-ville.
Crise et exclusion
En 1985, l’arrivée d’un nouveau
directeur et une évolution des mentalités changent la donne : la marginalité est désormais considérée
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Louise Magnan à gauche (vers 1950).

comme une exclusion. « Quand on
parle d’exclusion, ça implique que la
société dans son ensemble assume
sa part de responsabilité, et qu’elle
doit prendre en charge ces personnes » commente Thierry Richard.
La France se trouve alors empêtrée
dans le chômage de masse, qui fait
suite à deux chocs pétroliers (1973
et 1979). Les marginalisés ne sont
plus des « handicapés sociaux »,
comme on les a longtemps considérés, mais des personnes que le système productif n’a pas su intégrer.
Michel Rocard, Premier Ministre de
François Mitterrand, crée en 1988 le
revenu minimum d’insertion (RMI)
et l’insertion par l’emploi devient le
leitmotiv. Les Compagnons de SaintAntoine suivent ce mouvement, proposant, en plus des logements, des
chantiers d’insertion par le travail,
et optant pour l’accueil de familles
entières, l’exclusion étant désormais
considérée comme « un problème
qui touche toute la famille ». Pour
éviter de concentrer la misère sur
un même lieu, elle diversifie son
offre de logements sur différents
quartiers, et les dernières familles
quittent le plateau de la Marine
pour de nouveaux logements aux
Sablons, à la Pallice.
Lorsque l’actuel directeur Thierry
Richard arrive en 1993, la question
du maintien du CHRS, dans la plaine
désertique et périphérique de Chefde-Baie, se pose. Conscient qu’il sera
compliqué de trouver un espace aussi
vaste plus proche du centre-ville,
l’association décide de garder son
ancrage originel mais cherche à s’intégrer à son environnement immédiat.
Sur le principe d’Emmaüs, elle met en
place un système de récup (papiers,
métaux, verre, cuivre) à destination
des entreprises de recyclage ainsi que
des ateliers de sous-traitance pour les
industries de La Pallice (et notamment
les chantiers navals), ce qui fournit
des ressources nouvelles pour la
communauté. Ce système permet
aux employeurs de les payer sur une

Les multiples missions
d’Altea-Cabestan
Dans son pôle « social », l’association gère le 115 (accueil téléphonique pour aider les précaires), le
Service d’Accueil et d’Orientation,
le Service d’Accueil d’Urgence (16
places, rue de Périgny), le Samu
social (assistance aux SDF), un
service de prévention-médiation
(pour les plus démunis), la structure
Le Logement d’Abord (recherche
de logements durables pour les
sans-abris), un accueil de jour et
un accueil de nuit de dix places
à Rochefort, un service d’intervention sociale en commissariat
et gendarmerie. Pour sa partie
« hébergement », elle dispose à
La Rochelle du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Saint-Antoine (60 places), d’un
dispositif « violences conjugales » (2
logements), d’un dispositif d’hébergement pour les déboutés du droit
d’asile (20 places), d’une solution
temporaire d’hébergement (6
places) et du CHRS Le Cabestan
à Rochefort (44 places). Sa partie
« logement » compte un service
« d’Intermédiation locative », un
dispositif « d’extrême urgence » (4
logements), un service « d’Accompagnement social lié au logement »,
un « Point médiation Energie » (aide
aux personnes en précarité énergétique), un service de « prévention
des expulsions » (aide au relogement des personnes expulsées),
la maison-relais Louise Magnan
(15 places en studios), la maisonrelais Alger (13 places en studios),
la maison-relais de Rochefort (20
places), un Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (125 places) et
un Hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile (50 places).
Dans son pôle « insertion/formation », elle propose : un « appui
social individualisé », un service
« socio-judiciaire », un service « formation », un chantier d’insertion
Remise à Flot, le restaurant d’insertion Le 411, ainsi qu’une Agence
immobilière à vocation sociale.
grille inférieure au SMIC tout en leur
offrant des conditions de travail très
flexibles (quelques heures par jour
en fonction des capacités de chacun ou quelques jours par semaine).
Surtout, elle crée un restaurant, le
411, qui permet de faire d’une pierre
trois coups : un chantier d’insertion
en cuisine, des menus à tarif social
pour les plus démunis, un lieu pour
attirer, à midi, les salariés des entreprises alentour (à tarif « commercial »
bien que modéré).
(lire suite page 13)

SOCIAL À LA HUNE
Protection des personnes
Avec l’intégration de l’association
rochefortaise le Cabestan en 2013
puis la reprise du SAMU social (géré
jusque-là par l’ADAPAR) en 2015,
l’association prend de l’ampleur et
s’oriente de plus en plus vers la protection des personnes (foyer pour femmes
victimes de violence, dispositif d’aide

de victimes, estimant que si elles en
sont là, c’est uniquement à cause des
autres. Or, notre boulot de travailleur
social, c’est d’aider la personne à changer pour retrouver son autonomie ».
En novembre 2018, Altéa-Cabestan
intègre le chantier d’insertion Remise
à Flot, un atelier de couture produisant des sacs, bagages, accessoires
et produits déco à partir de matières

aux demandeurs d’asile, médiateurs
de rue pour les SDF etc), sans perdre
de vue sa philosophie de responsabilisation de chacun. Ce qui est de plus
en plus compliqué. « Beaucoup de personnes s’adressent à nous comme à
un supermarché, en revendiquant des
droits sans avoir conscience de certains
devoirs, s’inquiète Thierry Richard. Et
beaucoup se présentent avec un statut

recyclées. De quinze salariés en 1993,
l’association emploie aujourd’hui centcinquante personnes et dispose d’un
budget de 9 millions d'euros1.
Mathieu Delagarde
(1) La plupart des financements viennent
de l’Etat (70%), complétés par la CdA de
La Rochelle et le Conseil départemental.

P É D I A T R I E

Avec eux, à l'hosto c'est plus rigolo

La petite Kelly avec la tablette, entourée des infirmières Valérie et Charlotte part
confiante vers le bloc opératoire, en arrière-plan, sa maman est rassurée.

Q

uand on se retrouve à
devoir pousser la porte du
service pédiatrique, malgré
la prise en charge souriante de
l'équipe médicale, l'angoisse étreint
souvent l'enfant et aussi les parents.
La confiance est là, mais le lieu
peut provoquer anxiété et stress.
Troisième étage, couloir A, le service
pédiatrique de La Rochelle accueille
des patients âgés de quelques
jours à essentiellement 15 ans. Un
environnement médical synonyme
de maladies, d'opérations, de soins
et de séjours souvent de longue
durée. Carine Estieu pousse la porte
de son bureau, une petite pièce où
trônent au milieu de dossiers, des
dessins, des livres, des jeux et autres
marionnettes qui donnent le ton et
laissent imaginer que l'enfant dans
ce service, au-delà de son statut de
patient est considéré comme une
petite personne.
Associations et bénévoles,
de vrais soutiens
Enthousiaste, Carine essaye de
détailler sans en oublier, toutes les
formidables associations et autres
nombreux bénévoles qui viennent
mettre des paillettes dans les
yeux et du baume sur le cœur de
ces petits patients. Il y a des dons
financiers comme ceux des Ladies
Circle de La Rochelle et du Run

des Perthuis et puis il y a les actes.
Ceux des incontournables Blouses
Roses, une association rochelaise,
qui vient tous les jours dans la salle
de jeux du service pour distraire et
faire jouer les enfants volontaires
autorisés à quitter leur chambre.
L'association Etoil'Clown et ses nez
rouges professionnels interviennent
en allant partout y compris dans les
chambres des enfants isolés pour les
distraire avec leur accord, pendant
leurs soins. Tamara une semaine sur
deux fait entendre sa musique.
Il y a le plaisir de la lecture avec l'association Lire et faire lire, constituée
de retraités bénévoles, présente tous
les jeudis après-midi et le dimanche
avec l'heure du conte. Une fois par
an, l'Association Corentin Cœur de
Guerrier vient égayer la journée de
ces jeunes hospitalisés en proposant des ateliers, des spectacles et
des animations. Le Stade Rochelais
s'implique aussi, les rugbymen Jaune
et Noir viennent offrir aux enfants
des ballons et des fanions tout en se
prêtant aux selfies. Depuis octobre
2018, les petits patients âgés de 2
à 4 ans peuvent se rendre de façon
ludique de leur chambre au bloc
opératoire à bord de deux voiturettes téléguidées par des brancardiers. Des répliques miniatures
électriques d'une mini Cooper rose

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

LR à la Hune
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Pour faire entrer un peu de douceur, de rire, de fantaisie et de réconfort dans le service pédiatrique de l'hôpital
de La Rochelle, Carine Estieu son cadre de santé, nous donne les clés.

Les adolescents de la maison des jeunes "Holy Spot" La Rochelle avec les deux petits
véhicules offerts au service pédiatrique rochelais.

et d'une Porsche 918 noire offertes
par les adolescents de la maison des
jeunes Holy Spot La Rochelle. Grâce
à une collecte en échange de papillons fabriqués avec des matériaux
recyclés, ils ont pu acheter ces deux
voitures spécialement conçues pour
le monde hospitalier.
L'équipe médicale
Colore mon hôpital
La réalité augmentée sans casque a
fait son entrée dans ce service pédiatrique rochelais, un atout exceptionnel et unique en France.
Carine Estieu avec les Drs Jean-Paul
Trijolet, Aude Hilfiger, Delphine
Danais et Valérie Panier, sagefemme, forment le bureau de l'association Colore mon hôpital qu'ils ont
créée en 2017. Son principal objectif est d'apporter du réconfort aux
enfants venant subir une intervention au bloc opératoire. Pour dédramatiser l'acte médical et chirurgical,
ils ont cherché comment rassurer
le petit patient avant son entrée au
bloc, un moment souvent stressant.
L'idée ? Faire passer les messages
des soignants de façon ludique et
interactive par écran. En septembre
2017, en partenariat avec des élèves
de l'IUT Informatique de La Rochelle
et Serious Frames une société rochelaise de conseil en systèmes logiciels
informatiques et toute l'équipe soignante, ils ont conçu une application de réalité augmentée sur
tablette. Son but, rendre l'enfant
acteur de son départ vers le bloc
opératoire en l'immergeant avec
malice à la façon des livres dont
vous êtes le héros. Pour les intégrer
dans l'application, inspiré par l'âne

culotte rétais de l'élevage de Régis
Léau, l'auteur-illustrateur Luc Turlan
a créé gracieusement l'âne Dandy
et un petit cochon appelé Crapoto.
L'un doit prendre soin de l'autre.
Immergé en temps réel
Tout comme le téléphone portable
filme, leur tablette rend en temps
réel ; sur l'écran l'enfant voit là où
il se trouve et en superposition les
dessins créés s'animer. Un dialogue
interactif s'installe entre le petit
patient et les personnages. Sans
prémédication jusqu'à son endormissement des marqueurs invitent
l'enfant à répondre à des quizz,
à écouter l'histoire de la ville de
la Rochelle… La situation devient
bien moins anxiogène pour lui. En
salle de réveil pour couronner son
courage, un petit âne en peluche
lui est offert.
Au-delà des distractions offertes
ponctuellement aux enfants hospitalisés, l'association poursuit ses
ambitions pour leur apporter encore
plus de confort durant leur séjour
et développer plus largement ses
actions bénévoles pour acheter
encore plus de doudous ou trouver par exemple la solution pour
repeindre tous les murs du service.
« On aimerait pouvoir coller les
beaux stickers hospitaliers offerts
par le Lion's Club sur de jolis murs ».
Appelés « Serie-golo » par la société
qui les fabrique, on peut être sûr
que Colore mon hôpital et toutes les
associations qui interviennent font
ce qu'il faut pour que le séjour des
petits patients soit plus rigolo.
Valérie Lambert
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Benoît Durivaud, un paysan de la mer engagé

Benoît Durivaud posant au côté de son interviewer,
Dominique Chevillon, pour LR à la Hune.

LR à la Hune : Benoît, vos
racines profondes sont ancrées
dans ce terroir si particulier
de la baie de l’Aiguillon, là où
terre et mer se mélangent, se
confondent, entre marais littoraux et mer des Pertuis. Des
lieux familiers et familiaux auxquels vous n’échappez pas. Un
héritage familial, une culture
tissée au fil des générations,
des métiers étroitement liés à
la Nature avec leurs richesses,
leurs complexités, leurs duretés
aussi.
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LR à la Hune a demandé à Dominique Chevillon* dont les engagements naturalistes sont connus depuis
maintenant cinquante ans, d’interviewer des professionnels du département engagés dans leur métier en
faveur de l’écologie. Après avoir démarré cette rubrique avec le grand Chef étoilé Christopher Coutanceau
dans notre édition de décembre (N° 3), nous la poursuivons avec Benoît Durivaud, mytiliculteur engagé.

Un métier de paysan de la mer et un engagement fort
pour veiller à la qualité des eaux littorales.

de folles aventures comme
vous dites.

Benoît Durivaud : Mon nom
déjà. Durivaud vient « du rivage »
et exprime le bord de l’eau. Mes
ancêtres ont vécu entre Charron
aux portes de La Rochelle, l’île
d’Elle et les communes d’Angles et
de Longeville, dans cette baie de
l’Aiguillon gagnée sur la mer par
endigage et poldérisation. Avec ses
métiers liés à la nature, comme la
vannerie grâce aux saules des marais
et la culture des moules sur pieux de
chênes ou de châtaigniers, les « bouchots ». Une vraie culture d’un terroir marin. Un métier de « paysan de
la mer » pratiqué par mon arrièregrand-père Henri, mon grandpère Simon, mon père Jacques et
aujourd’hui avec mon frère François,
d’où notre logo Moules Brothers...
Avec une pensée pour le grand-père
Henri très engagé dans la défense
de la profession, de ses conditions
de travail matérielles et sociales. Car
tout était manuel à l’époque ! Et
mes souvenirs de gamin sont aussi
les goélands, les anguilles, les bouquets**, les bateaux, des hommes
forts comme les Lescamel, les
joueurs de rugby qui plantaient à
la main les grands pieux...

Oui l’histoire de la mytiliculture est
une succession de crises, toujours en
lien avec les écosystèmes de la baie :
- Il y a eu le terrible épisode de 1950,
provoqué par la densification des
pieux de bouchots, une saturation
biologique de la baie de l’Aiguillon
(trop de moules), qui empêchait
leur croissance et donc leur vente.
Et qui força les mytiliculteurs d’ici à
aller faire grossir les petites moules
(le naissain) en Bretagne, dans la
baie du Mont Saint-Michel. Avant
de revenir à des densités moindres
en Baie de l’Aiguillon qui rétablirent
le cycle complet des moules jusqu’à
atteindre leur taille marchande et
leur vente.
- Ensuite dans les années 60 il y eut
la catastrophe du Myticola intestinalis, un Copépode, petit crustacé
qui fit mourir 80 % des moules « en
bloquant leur système digestif »,
et obligea les paysans de la mer à
investir dans des bouchots à Viviers
sur mer notamment, dans la baie de
Saint-Brieuc. Puis le déplacement
des bouchots vers le large a permis
d’éviter les méfaits du mytilicola. Je
me souviens, gamin, de ces allers et
retours en Bretagne. On s’arrêtait
plusieurs fois sur la route, c’était
loin, épuisant et une véritable
aventure pour les enfants que nous
étions...
- Enfin les tests dans les années
1990 à 2000, des filières dans les
eaux profondes des Pertuis furent
une grande aventure réussie avec
le soutien de professionnels engagés comme Yannick Marionnaud et
Bernard Bouyer. Là les moules, ont
trouvé de bonnes conditions de vie.

La mytiliculture cultive et vend
du vivant. Des mollusques
dont le cycle de vie dépend
totalement des milieux naturels provoquant des crises, des
mutations profondes du métier,

Et puis les avancées technologiques
furent considérables, les agrafeusesmarteau, les grattes -pieux et bien
sûr nos navires mytilicoles multiusages. Des avancées phénoménales aussi au niveau des suivis et
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surveillance des eaux littorales, par
les nombreux réseaux d’observation
en place.
Benoît, à 26 ans, ingénieur
chimiste, vous proposez avec
votre frère François, à votre
père Jacques, la reprise de son
exploitation.
Oui lors d’un repas de famille, on
a décidé d’assurer la succession de
l’entreprise familiale. En revenant
à nos racines, au métier de nos
parents et de donner un sens très
fort à notre vie professionnelle.
Du sens fondé sur la défense du
métier de mytiliculteur ?
Oui La défense et la promotion de la
profession pour assurer l’avenir du
métier mais aussi revendiquer notre
statut de paysans de la mer, cueilleur
d’une filière de moules naturelles.
Pour promouvoir aussi la qualité
de nos moules de filières, élevées
en pleine mer sur cordes, avec la
reconnaissance du label rouge. La
certification qu’elles sont naturelles,
du captage de naissain à la commercialisation de moules bien remplies
par un taux de chair de 28%.
Du sens surtout fondé sur la
connaissance et la protection du milieu marin naturel.
Pourquoi cet engagement
si fort pour lequel vous êtes
connu et reconnu, hors et dans
la profession ?
Vous l’avez compris, toutes les crises
de la mytiliculture sont d’origine
écologique. Soit parce qu’on a voulu
cultiver trop de moules au même
endroit comme en 1950. Soit parce
que les écosystèmes littoraux ne
permettent pas le cycle vital de nos
moules pour des causes naturelles,
attaques de prédateurs comme les
crustacés Myticola intestinalis, en
1960, ou diminution de la nourriture par phénomènes naturels. Soit
parce que les écosystèmes littoraux,
notamment les vasières nourricières

Une vraie culture de terroir marin
transmise à Benoît et Simon Durivaud
par leurs arrière-grand-père, grand père
et père. D'où le logo Moules Brothers.

qui assurent par leur production
de petites algues unicellulaires (les
diatomées) jusqu’à 90 % de la nourriture de nos moules de bouchots
sont perturbées par les pressions
des activités humaines.
Vous vivez de la mer, de la qualité biologique de ses eaux ?
Nous vivons de la mer et de la relation terre-mer par ses fleuves et
rivières comme la Sèvre niortaise, le
Lay, la Charente, la Seudre, qui nous
apportent de riches nutriments mais
qui amènent aussi pesticides, hormones, produits médicamenteux,
nanoparticules, plastiques, tous perturbateurs de nos milieux marins. Le
combat pour la connaissance et la
protection des milieux littoraux est
vital pour nos activités, notre métier.
Les mortalités massives des mollusques de 2014 nous l’ont rappelé
puisque huîtres et moules ont été
sévèrement touchées, mettant nos
exploitations en grande difficulté.
D’où le combat sur la qualité des
eaux littorales, mené par toute la
profession.
Qui a valu le blocage des ports
de pêche et de plaisance de La
Rochelle et l’interruption pendant plusieurs jours du trafic routier du pont du Brault,
l’interpellation de l’opinion
publique, de la presse et de
l’Etat ?
Oui nous avons été forcés de porter
à la connaissance de tous les acteurs
les conséquences de la dégradation
de la qualité des écosystèmes littoraux, des eaux douces des fleuves et
leurs conséquences sur nos métiers,
nos entreprises, nos emplois... Pour
faire prendre conscience de la réalité
des pollutions qui arrivent à la mer.
(lire suite page 15)

É C O LO G I E
Car les paysans de la mer sont les
sentinelles de la mer. Le rapport
du Conseil Économique Social
et Environnemental de Nouvelle
Aquitaine de 2017 sur la qualité
des eaux littorales l’a dit aussi.
Premiers avertis et premiers informateurs nous exerçons des alertes plus
entendues aujourd’hui. Ça a relancé
le suivi et la surveillance des eaux
littorales par l’Etat dans le cadre
réglementaire. Le rapport de 2016
« Présentation des réseaux de suivi
de la qualité de l’eau en CharenteMaritime » l’a confirmé.
Une stimulation de la recherche
et des connaissances sur ces problématiques, vous qui êtes ingénieur chimiste de formation ?
Oui je crois que les institutions
scientifiques comme IFREMER,
les Universités, sont un peu plus
sur ces sujets des pesticides, des

micropolluants, hormones, produits
médicamenteux et leurs incidences
sur les écosystèmes littoraux. La profession contribue au financement
d’une étude en cours sur ce sujet.
Notre métier, par ses complexités en
relation avec les écosystèmes, utilise
de plus en plus de connaissances
scientifiques, est en relation permanente avec des scientifiques. Notre
combat actuel est de faire évoluer
les normes européennes notamment
de la qualité des eaux au sortir des
stations d’épuration.

activités, les associations, tout le
monde semble plus vigilant.

bonne santé des écosystèmes marins.
Nous y sommes très attachés.

Et les travaux prévus prochainement par le Grand Port
Maritime de La Rochelle ?

Plus que jamais vous êtes
engagé sur la qualité des eaux,
la bonne santé des écosystèmes
côtiers. C’est votre combat ?
Oui c’est un vrai combat pour la
connaissance, pour la préservation
d’une mer nourricière vitale pour
nos métiers, notre patrimoine culturel maritime, notre qualité de vie,
nos enfants et petits-enfants.

Nous sommes très attentifs sur
tous les travaux de déroctage et
dragage prévus qui auraient des
conséquences sur les écosystèmes
marins et nos activités.
Que pensez-vous du Parc Naturel
Marin de l’Estuaire de la Gironde
et des pertuis charentais qui
existe depuis 5 ans déjà ?

Les contaminations qu’elles
soient chimiques, organiques,
biologiques ou même physiques mettent en cause des
activités. Notez-vous une plus
grande vigilance de celles-ci
après vos alertes de l’époque ?

Propos recueillis par
Dominique Chevillon
*
Dominique Chevillon est président de
Ré Nature Environnement, vice-président
de la LPO France, vice-président du Parc
Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des pertuis, président de
l’Association de défense des écluses à poissons
de l’île de Ré ‘Adépir).

Il permet une connaissance réciproque des usagers entre eux. Ils se
parlent de leurs activités, de leurs
métiers. Ils sont mieux renseignés sur
les contraintes et contextes des différents métiers. Un objectif du plan
d’action est celui de la qualité des
eaux littorales, un autre celui de la

Notre profession est d’abord en alerte
permanente. Les professionnels, les

**
Contrairement à la crevette grise,
qui apprécie les zones sableuses, le bouquet
affectionne les roches et les algues.

M O B I L I T É

La voiture partagée, une solution économique
et écologique
Dans le cadre de l’offre de mobilité Yélomobile de l’Agglomération rochelaise, en complément des bus, vélos
en libre-service et du passeur, l’offre de voitures partagées se développe sous l’impulsion de Citiz. Prestataire*
depuis le 1er octobre 2018 pour l’Agglo, il propose de nouvelles prestations. Explications.

P

Le concept de l’autopartage

« Il s’agit d’une solution de mobilité complémentaire, une brique
importante mais qui ne se suffit
pas à elle-même » précise-t-il. Et
depuis septembre 2019, Citiz a fait
fortement évoluer le service, avec
en premier lieu le renouvellement
de toute la flotte automobile : ce
sont aujourd’hui 25 smart blanche
et noire électriques, au toit noir, avec 100 à 150 km d’autonomie
- qui sont proposées en « dépose
libre » dans le périmètre de La
Rochelle (sauf La Pallice) ainsi que 20
voitures plus grosses de type Toyota
Yaris ou Corolla, au toit jaune, proposées « en boucle ».
La « dépose libre » est idéale pour
une petite course dans l’agglo,
un rendez-vous sans se soucier de

Lagord
Puilboreau

tre
rimè

Pé

e

épos

de d

libre
Lafond

Piscine
La Pallice

Saint Maurice

l’heure de retour, un trajet allersimple en soirée... Ces voitures
électriques sont utilisables sans
réservation et sont géolocalisables
grâce à l’application. Elles sont à
ramener et brancher en station de
recharge ou à garer sur une place
de stationnement autorisée dans
le périmètre de dépose libre, si la
charge est suffisante. La facturation
se fait à la durée (0,17 €/ mn). Il
s’agit de citadines électriques, deux
places cabriolet ou quatre places.
Les voitures au toit jaune « en
boucle » sont adaptées pour un
week-end en famille, un rendezvous prévu à l’avance, du matériel
à transporter. Elles sont à réserver
à l’avance ou à la dernière minute,
en précisant l’heure de début et
de fin via l’application, internet ou
par téléphone. Ces voitures sont
à ramener obligatoirement à leur
place d’origine en fin d’utilisation.
La facturation se fait à la durée
(dès 2,50 €/h) et au kilomètre (dès
0,19 € / km). Il y a quatre modèles de
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Minimes

Les voitures Yélomobile en boucle
(toit jaune) ou en dépose libre (toit noir).
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Verdun

Port Neuf
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résent dans près de cent villes en
France, Citiz a été une structure
pionnière dans l’autopartage,
son cœur de métier depuis vingt
ans. A rebours de l’« Uberisation »,
ce réseau coopératif national qui
fonctionne avec des sociétaires
utilisateurs a une réelle approche
terrain et entend se développer
de façon raisonnée. « Que
l’Agglomération de La Rochelle nous
ait choisi constitue un signal fort
à l’égard de l’économie sociale et
solidaire » explique Marc Paresys,
directeur de Citiz La Rochelle.
« L’avantage pour les utilisateurs
rochelais de Yélomobile est qu’ils
ont accès à notre réseau national,
donc à la flotte de voitures de
Toulouse, Poitiers, Tours, Bordeaux,
Strasbourg, Lyon ou encore Nantes
et Rennes ».

EIGSI
Aytré

Le périmètre de dépose libre, 45 voitures à La Rochelle et désormais
dans la 1re couronne de l'agglo.

voitures : citadine, routière, familiale
ou utilitaire.
De nombreux avantages

L’adhésion et l’abonnement sont
gratuits, on paie à l’usage, ce qui
correspond à la philosophie de l’autopartage. Au regard du coût d’une
voiture (évalué en moyenne à 6 000 €
par an), de plus en plus de citadins se
passent de la seconde voiture, voire
quand ils habitent en hypercentre
de leur voiture et l’autopartage
contribue à la démotorisation de
l’espace public. Il favorise aussi l’intermodalité : bus, train, vélo, et auto
partagée... En effet, les utilisateurs
de l’autopartage reconsidèrent souvent leurs déplacements, se rendant
compte du vrai coût de ceux-ci. En
ayant recours à l’autopartage ils s’affranchissent aussi des contingences
matérielles (entretien notamment).
S’agissant d’une prestation
Yélomobile, les voitures au toit noir
ou jaune ont le droit de circuler sur

les voies de bus et sur le Vieux Port de
La Rochelle... et des réductions sont
appliquées sur la tarification horaire
pour les abonnés annuels aux bus.
Dernière nouveauté, Citiz vient de
créer une première couronne à
l’extérieur de La Rochelle à Lagord,
Puilboreau, Périgny, Aytré (existait
déjà mais pour les seules voitures à
toit jaune) et La Pallice.
Essayer l’autopartage, c’est être rapidement conquis : qu’attendez-vous ?

Nathalie Vauchez
Délégation de service public pour dix ans

*

Infos pratiques :
Assistance et réservation 24h/24
via l’application Yélomobile, par
téléphone au 09 70 82 11 11.
Après inscription, les voitures sont
disponibles 24h/24 avec la carte
Yélo, l’appli Yélomobile ou sur
www.yelomobile.fr
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La drague lourde

haque année, les ports
rochelais doivent évacuer
près de 150 000 à 200 000 m3
de vase, dans un environnement
des Pertuis particulièrement
propice à l’envasement. Ce taux
de sédimentation de 30 à 40
centimètres par an, le deuxième
le plus important de France après
la baie de Somme, oblige depuis
toujours les autorités portuaires à
imaginer des solutions techniques.
La majeure partie est évacuée au
large, au niveau du phare du bout du
Monde, par la méthode du clapage1.
Mais pour des raisons écologiques
évidentes, l’administration exige au
préalable une étude sédimentaire,
surtout sur les boues portuaires : pas
question de rejeter en mer des vases
souillées, qui pourraient polluer le
milieu et fragiliser les écosystèmes.
C’est le problème auquel était
confronté le port de plaisance, dont
le passé industriel et commercial a
produit plusieurs « gisements » de
vases contaminées, au-dessus des
normes permettant de les rejeter
directement en mer.
Travail de mutualisation

La question de leur traitement s’est
posée il y a dix ans, avec l’idée de
mettre en place une plateforme
locale de traitement afin d’en réduire
le coût. Avec 500 000 m3 de sédiments brassés chaque année, le port
de commerce et le port de Plaisance
figurent parmi les deux plus gros
opérateurs de Charente-Maritime
et disposent donc d’une expertise et d’un savoir-faire éprouvés.
« Nous avons l’habitude de travailler
en synergie avec le Département,
explique Bertrand Moquay, directeur de la régie du port de plaisance.
D’où cette réflexion commune pour
la création d’un centre de valorisation à terre dans le secteur de la
Repentie ». Chaque entité fournit une première estimation des
volumes de vases polluées dont elle
voudrait se débarrasser, avec l’idée
d’intégrer dans le processus les
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Bertrand Moquay, directeur de la régie du port de plaisance.

collectivités locales (ville, agglomération et Département), puis commence à provisionner les sommes
nécessaires. Le Département, pour
des « questions de timing », décide
finalement de traiter de son côté
ses propres gisements : sédiments
pollués du Canal de Rompsay dus
à la zone industrielle de Périgny,
dévasement de la Charente dans le
secteur de Saint-Savinien ainsi que
le Lac de la Sole à La Rochelle.
Prix divisé par 2
Les ports rochelais, accompagnés
des collectivités, ont quant à eux
lancé leurs études géotechniques
et sédimentaires pour un traitement total de 28 000 m3, soit 2,8
millions d’euros. Une somme considérable, mais relativement modérée pour ce genre d’opération :
100 € le m3 contre 250 € le m3 en
moyenne. « C’est pour cela que
nous n’avons pas hésité », confie
Bertrand Moquay. Le nettoyage du
bassin des chalutiers s’est déroulé en
deux phases : la première (décembre
2018) concernait la partie nord du
bassin, côté Gabut, et la seconde,
qui vient de s’achever, la partie sud,
nécessitant le déplacement des gros
navires (dont le France 1) du musée
maritime. Il s’agissait en premier
lieu de retrouver une hauteur d’eau
théorique de 5 mètres pour permettre l’accueil des bateaux à fort
tirant d’eau : avec l’envasement progressif du bassin, ce n’était plus le
cas, avec une couche de sédiments,
notamment le long des quais longeant l’Aquarium, de 2,5 à 3 mètres.
« Lors de la première venue de l’Hermione, tout s’est bien passé, mais
nous n’avions pas énormément de
marge », se souvient le directeur de
la régie du port.
Mais l’objectif principal est de faire
table rase du passé en s’attaquant
à la pollution accumulée au fil des
ans. Jusqu’à la création du port de
la Pallice, le bassin accueillait un
port de commerce où les bateaux
venaient décharger toutes sortes
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Le dragage du bassin des chalutiers s'est achevé fin janvier.
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© D.R.

La deuxième phase du dragage du bassin des Chalutiers, qui s’est achevée fin janvier, a été rendu possible,
techniquement et financièrement, par la mise en place d’un centre de valorisation des sédiments pollués.
Une opération hors normes de 2,8 millions d’euros.

Pour effectuer les travaux, il a fallu déplacer les gros navires comme le France 1.

de matériaux (charbon, bois etc)
puis un port de pêche. Outre des
hydrocarbures, les vases contenaient
des métaux lourds et du tributylétain (TBT), un résidu toxique des
anciennes peintures des bateaux
et de la zone de carénage. Sans
parler des objets « balancés » ici
au fil du temps, tels que vieilles
batteries, conteneurs et même des
mobylettes ! « Pour nous, c’était
l’occasion d’effacer ces traces du
passé et de retrouver une situation clean pour les générations
futures », confie Bertrand Moquay.
Durant deux mois, à une période
creuse pour le trafic portuaire, les
pelleteuses, installées sur d’énormes
barges, se sont relayées pour curer
le fond du bassin, pendant que cinq
camions réalisaient une trentaine de
rotations journalières en direction
de la Repentie. Arrivés sur place, les
sédiments ont été entreposés dans
des bassins de décantation, puis
traités par le Port Atlantique après
un temps de séchage de six mois.
Point de référence
De décembre 2020 à janvier 2021,
une troisième et dernière phase
permettra de nettoyer les vases
contaminées du port de plaisance
des Minimes, sur deux secteurs historiquement pollués : la zone autour
de l’émissaire du Lac de la Sole (qui
déverse ses sédiments dans le port)

et surtout la darse de manutention
des Minimes, dont l’envasement
progressif risque à terme de gêner
son fonctionnement. Pour cette
dernière, le port a investi il y a peu
une somme de 800 000 € pour le
traitement des eaux de carénage
(grâce à un système de 150 m3 de
bassins enterrés et de filtrage au
charbon). « Le fait d’évacuer tout
le passif nous permettra de revenir
à un point de référence zéro pour
tester l’efficacité de ce nouveau dispositif sur la qualité des sédiments »,
explique Bertrand Moquay. Les questions de la qualité de l’eau, dans un
contexte qui a vu une mortalité historique des moules en 2016, sont
devenues un enjeu majeur, surtout
dans une région qui vit de l’activité
touristique. Le Département, le
port de Plaisance et le Grand port
de commerce ont ainsi lancé une
concertation autour d’un Schéma
territorial des dragages pour la
mer des Pertuis, qui, outre le fait
de regrouper dans un document
unique les opérations de dragage,
permettra d’en mesurer les impacts
cumulés à long terme.
Mathieu Delagarde
(1) Opération qui consiste à déverser en mer
des substances, en principe à l’aide d’un navire
dont la cale s’ouvre par le fond. Par extension,
il désigne l’ensemble des opérations de rejet en
mer de boues ou sédiments (par exemple par
refoulement à l’aide de pompes).
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Quand le « monde du silence » frôle la cacophonie
Les océans ne sont pas seulement victimes de la surpêche, de la pollution plastique, du réchauffement
climatique ou des marées noires. La pollution sonore, aux conséquences graves pour les écosystèmes, est
prise très au sérieux par les pouvoirs publics.

Baleines sourdes
La nouveauté, c’est la multiplication
des bruits anthropiques produits
par les bateaux, sonars et autres
éoliennes offshore, sachant que le
son se propage cinq fois plus vite
sous l’eau que dans l’air. « Il y a
une forte augmentation du trafic maritime avec des bateaux de
plus en plus gros qui empruntent
des routes jamais utilisées jusqu’à
maintenant comme au Groenland »
explique Frédéric Olivier, professeur
au Muséum National d’Histoire
Naturelle. Les décibels libérés par
les hélices ou le moteur, de plus en
plus puissants (jusqu’à 190 décibels)
peuvent s’entendre jusqu’à 100
kilomètres à la ronde, et font des
océans une véritable cacophonie.
Et alors, me direz-vous ? Les scientifiques ont prouvé que ces bruits
avaient une influence directe sur les
écosystèmes, à commencer sur les
grands cétacés. Exemple : l’appareil auditif de la baleine, un des plus
perfectionnés du règne animal, est
particulièrement robuste pour résister aux effets de la pression lors des
plongées en grande profondeur.
Pourtant, les baleines peuvent devenir sourdes à cause du bruit, quand

© Observatoire Pelagis, photo Van Canneyt
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n matière d’environnement,
les océans, qui représentent
75% de la surface du globe,
sont confrontés à des pollutions de
plus en plus variées, provoquées
par l’activité humaine : marées
noires, acidification des océans,
mers de plastique. Depuis peu, les
chercheurs, dont plusieurs étaient
réunis à l’occasion d’une tableronde à La Rochelle le 17 janvier
dernier1, s’intéressent à un nouveau
phénomène : la pollution sonore.
Le « monde du silence », célébré
par le film le Grand Bleu ou le
capitaine Cousteau, ne serait plus
qu’un lointain souvenir. Certes, le
bruit a toujours fait partie de la vie
des océans : vagues, tremblements
de terre ou glaciers qui vêlent, sans
parler de la faune sous-marine
(cétacés, phoques mais aussi
coquilles Saint-Jacques, homards ou
oursins) qui produit en permanence
des sons pour communiquer.

Les grands plongeurs (cachalots, kogidés et ziphiidés) sont impactés par la pollution
sous-marine, notamment les sonars militaires

elles ne meurent pas, purement et
simplement, d’hémorragies internes
de l’oreille. « Il faut savoir qu’un
cétacé qui n’entend plus, c’est un
cétacé qui ne voit plus car il passe
sa vie dans le noir, à plus de 100
mètres de profondeur », explique
Anna Evans, docteur vétérinaire.
Aussi bien sa vie sociale qu’alimentaire se trouve bouleversée par ce
bruit de fond. « La perte de capacité auditive crée un stress physiologique qui provoque une sensibilité
accrue à certaines maladies », ajoute
Jérôme Spitz, chargé de recherche
au CNRS. Sans parler des effets de
« masquage » de ces bruits parasites
qui brouillent les communications :
des mammifères qui ne s’entendent
plus ont forcément des difficultés à
se reproduire. Dérangés par le bruit,
ils migreront vers des zones plus
silencieuses, mais où les ressources
alimentaires ne sont pas forcément
adaptées, réduisant d’autant plus
leurs chances de survie.
Les pouvoirs publics
sensibilisés
Aujourd’hui, l’ensemble des enjeux
planétaires se concentrent en
Arctique, où les ressources en gaz et
pétrole représentent un nouvel eldorado, ce qui va multiplier les risques
de marées noires, les décibels et le
dérangement de la faune. « Ces
mers froides regorgent de plancton, ce qui attire les autres espèces,
explique Anna Evans. C’est une des
régions les plus riches en terme
de vie ». Avec le réchauffement

Les navires cargos aussi, mais plus
dans l’optique de réduire le bruit
pour leurs équipages », témoigne
Eric Baudin. Si on peut se féliciter
que les pays occidentaux s’emparent de cette question, restera à
convaincre Chinois et Coréens, principaux constructeurs de bateaux sur
la planète.
Mathieu Delagarde
(1) Organisée par l’équipe d’Esprit de Velox en
partenariat avec l’exposition Climat/Océan, la
table-ronde « Tintamarre dans le monde du
silence » a réuni six spécialistes dans l’auditorium du Musée Maritime.
(2) Elle développe une approche écosystémique
du milieu marin et permet pour la première
fois de disposer d’une vue globale de l’état de
santé de nos océans.

climatique et la fonte des glaces,
de nouvelles routes maritimes vont
s’ouvrir, augmentant le trafic et
le bruit. Un exemple parmi tant
d’autres : le grand dauphin passe
aujourd’hui 80% de son temps à se
nourrir contre 10% auparavant, et
86% des 72 espèces de cétacés sont
en danger.

Ajouter du bruit au bruit ?
Dans le cadre de projets d’éoliennes offshore, les scientifiques
ont participé à certaines études
d’impact afin de déterminer les
effets du bruit sur la reproduction
des coquilles Saint-Jacques et des
huîtres. Et là, surprise. « A priori,
le bruit serait plutôt positif pour les
larves de ces deux espèces, mais
c’est un pan de recherche totalement nouveau avec beaucoup de
choses à explorer », confie avec
prudence Frédéric Olivier. La complexité du sujet vient aussi du fait
que le bruit peut aussi être une «
arme » efficace pour repousser les
animaux dans les zones à risques :
des pingers, installés sur les chalutiers, permettent de réduire la
capture de dauphins dans les filets
de pêche. Ce répulsif acoustique
a aussi été utilisé autour de fermes
aquacoles en pleine mer, afin
d’effrayer les otaries. La technique
a fonctionné un temps, jusqu’à ce
que les otaries comprennent que
ce bruit était synonyme de gardemanger, ce qui a multiplié les dégâts
dans les fermes aquacoles ! Pour
éviter d’ajouter du bruit au bruit,
les chercheurs tentent de mettre au
point des effaroucheurs intelligents,
de manière à cibler la direction
du bruit et à émettre uniquement
des signaux synonymes de danger
pour les cétacés.

Alertés par le monde scientifique,
les pouvoirs publics s’intéressent au
sujet et tentent d’imposer des seuils
de décibels au transport maritime.
Problème : où placer le curseur,
sachant que la mesure de l’impact
du bruit sur la faune marine n’en
est qu’à ses balbutiements ? « Nous
avons fait le tour des chantiers
navals européens pour les sensibiliser sur cette question. Les choses
avancent vite sur cette problématique nouvelle et complexe », confie
Eric Baudin, ingénieur de recherche
au bureau Veritas. L’Union européenne fut la première à adopter
en juin 2008 une directive « stratégie pour le milieu marin »2, qui fixe
dans ses objectifs, entre autres, une
réduction du bruit. Le Canada, en
2017, a pris le relais et proposé un
plan d’action sur le bruit sous-marin.
L’idée est d’inciter les compagnies
maritimes (et donc les chantiers
navals) à s’équiper de navires moins
bruyants à travers des mesures incitatives, comme la réduction de 50%
des taxes portuaires pour les bons
élèves. « Les navires de croisière et
les méthaniers réfléchissent de plus
en plus à la question acoustique.
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e 28 février 2020 marquera
l’anniversaire des dix
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de cinq pages, autour
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Xynthia, dix ans après

Après Christopher Coutanceau,
avec lequel nous
avons ouvert notre thématique
dédiée à des professionnels réellement
engagés dans leur métier
en faveur de l’écologie
- ceci avant qu’il ne
reçoive sa 3e étoile Michelin
! – Dominique
Chevillon a interviewé
pour nous Benoît
Durivaud, « un paysan
de la mer engagé ».
Passionnant.

Toute l’équipe vous souhaite
une très belle année
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 Location de voitures
 Agréée Club Med

s’envoler

Récemment j’ai vu et
entendu un enfant
zapper sur une chaîne
d’infos 24/24 avec
ce commentaire lapidaire
: « Ah non, pas
la chaîne qui porte malheur
! ». Les enfants
ont une capacité extraordinaire
à s’abstraire
de la noirceur et à s’ancrer
dans leur environnement immédiat,
comme une plante
s’enracine profondément,
pour ensuite
mieux s’épanouir, pourvu
qu’on en prenne
soin. À défaut de pouvoir
changer le monde,
offrons leur ce terreau
pourront puiser confiance
de vie dans lequel ils
en soi, intelligence de la
vie, humanité et combativité,
autant d’atouts qui leur
seront nécessaires pour
se préparer un avenir meilleur...
!
Nathalie Vauchez

Nathalie Vauchez

16 avenue Georges Claude
Mac
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La puissance de la mer a créé d’importantes brèches dans les digues.

Dès le matin du 28 février 2010, les travaux d’urgence commencent, afin de rétablir la continuité territoriale de l’île de Ré,
coupée en deux : Le Nord de l’île et Loix sont restés plusieurs heures inaccessibles.
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Thierry Sauzeau,
docteur en Histoire à
l’université de Poitiers.

Eric Chaumillon,
enseignant-chercheur
au Lienss.

Xavier Bertin,
directeur de recherche
au CNRS.

L’établissement de thalassothérapie-hôtel-restaurant de Sainte-Marie touché de plein
fouet par Xynthia. Les “intérêts économiques” feront qu’après de lourds travaux
il a pu réouvrir.

Le lendemain matin de Xynthia, l’eau continue de rentrer
par les brèches de la digue du Boutillon.
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Les vignes de La Couarde sous l’eau : il faudra plus d’une semaine
pour évacuer l’eau de la Commune.

François Le Bozec, Gilles Adrien et Jacques Maire sur la toute nouvelle digue des Boucholeurs.

20
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Paul Heymes et Amaury Fischer, les deux
créateurs de la start-up.
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Uniré mise sur le développement de l’œnotourisme

Christophe Barthère (directeur d’Uniré), Solène Trichet et Stéphane Thomas
(chargés de développer l’activité d’oenotourisme) disposent d’une superbe outil
de travail, pour accueillir le public et les groupes, et leur faire découvrir tous les vins
et spiritueux de la Cave Coopérative des Vignerons de l’île de Ré.

C

’est avec une réelle satisfaction
que Christophe Barthère,
directeur d’Uniré, accompagné
de Stéphane Thomas, sommelier
bien connu dans l’île de Ré* et de
Solène Trichet, jeune professionnelle
- tous deux chargés de développer
d’œnotourisme - nous font visiter
cette nouvelle installation.
Un vaste cellier de dégustation et une salle de séminaire
Il a fallu aux vignerons de l’île de Ré
de la patience pour voir aboutir le
projet, plus de vingt ans après son
ébauche au début des années 2000.
En effet, compte tenu de la vétusté
de la coopérative à cette époque,
de nombreux investissements productifs devaient être faits avant de
penser à une belle réception dans
un cellier rénové : agrandissement
du stockage des produits finis pour
tout rapatrier au Bois-Plage, réaménagement du chai de pineau, atelier, salle des pressoirs, acquisition
de neuf cuves « Ganimede » pour
mieux maîtriser la vinification...
Déposé en décembre 2018, le permis de construire du nouveau cellier - à la place des anciens quais
à vendanges désaffectés où l’on
récupérait autrefois les douilles - a
été obtenu en mai 2019, suivi de
sept mois de travaux, représentant
un budget de 2,2 millions d’euros,
financé en partie sur fonds propres,
ainsi que par un emprunt d’1,5
million d’euros. Conçu en forme
de coque de bateau, avec un ponton-terrasse en bois et des mâts,
ainsi que de grandes baies vitrées,

le bâtiment se remarque à l’entrée
sud du Bois-Plage !
Passées l’entrée et ses deux grandes
caisses, s’étendent sur 350 m2 un
immense bar d’environ quinze mètres
de long, pouvant accueillir simultanément quatre groupes de particuliers,
un bar rond VIP pour la réception
de groupes, un espace d’animation
pédagogique, qui présentera bientôt des carottes de terre afin de faire
visualiser la mosaïque des terroirs de
Ré et la richesse de l’île, ainsi que des
informations sur la vigne, les modes
de culture, etc. L’ensemble des références de la cave sont présentées,
avec une fiche explicative détaillée
pour chacune, les visiteurs pouvant
- autre nouveauté - acheter les bouteilles de leur choix à l’unité (et bien
sûr toujours en carton).
Le projet ne s’arrête pas là, puisque
l’intérieur de l’ancien cellier va être
réaménagé en une belle salle de séminaires - modulable en une, deux ou
trois salles plus petites - dotée d’une
partie cuisine pouvant accueillir un
traiteur, ainsi que d’un bar privatif
pour les séminaires d’Entreprises et
les ateliers de dégustation. Les travaux doivent débuter en février pour
une livraison prévue fin mai 2020.
Des balades commentées
à travers les vignes,
à vélo ou à cheval
Après avoir bien observé ce qu’il se
fait ailleurs, dans le Bordelais par
exemple, Stéphane Thomas et Solène
Trichet sont en train de concocter
une belle palette de prestations comportant des parcours personnalisés

© Nathalie Vauchez

© Nathalie Vauchez

Un nouveau cellier de 350 m2 ouvert cette première quinzaine de janvier 2020, le recrutement de deux
professionnels du vin et de l’œnotourisme, et bientôt une salle de séminaire : la cave coopérative de l’île de
Ré développe un projet très ambitieux en cette année charnière.

Un bar VIP pour les dégustations en petit groupe, toutes les références de la cave
exposées à la vente et au fond le très grand bar, le tout dans un cellier
très lumineux grâce aux grandes baies vitrées.

et commentés selon les cépages
et terroirs, des dégustations nez/
bouche avec accords mets/vins. A
partir de mai 2020, la nouvelle offre
se déploiera pleinement.
Ils continueront de proposer des
visites de groupe, sur réservation,
et en été deux visites par jour, matin
et après-midi, pour faire découvrir
les savoir-faire des vignerons (3 € par
personne, en juillet & août). Hors
saison, ces visites sont proposées
à la demande, pour six personnes.
Ils souhaitent développer les balades
à vélo sur réservation. Au départ de la
cave du Bois, le circuit de visite commenté mènera les amateurs à travers
les vignes jusqu’à la mer, du côté de
Saint-Martin, pour découvrir l’ostréiculture. Une dégustation d’huîtres
avec du vin blanc Royal sera proposée
le temps d’une pause dans ce circuit
de 9 km, avec retour et visite du chai
de la coopérative.
Une dégustation de produits locaux
(charcuterie, fromage de chèvre,
chocolats...), accompagnée de vin,
pineau ou cognac sera proposée à
la coopérative.
Autre projet, celui d’organiser des
balades à cheval sur les chemins
dans les vignes, en partenariat avec
les Ecuries du Moulin Moreau, comprenant une dégustation sur place
au club house des Ecuries.

de partager autour du vin et faire
découvrir les terroirs rétais, pour in
fine donner une meilleure image de
la cave coopérative et de ses vins.
Autre idée de Stéphane, créer une
fois par semaine, de mi-juin à miseptembre, en début de séjour des
touristes, des « After Beach » à la
coopérative, avec des petits producteurs rétais et quelques commerçants,
afin de permettre aux vacanciers de
découvrir nos produits du terroir.
Outre la préparation de ces nouvelles
prestations, l’actuelle période hivernale est consacrée à la prospection
auprès des hôteliers et hébergeurs
rétais, ainsi qu’aux Entreprises régionales, afin de leur faire connaître.
Le projet œnotourisme d’Uniré est,
on le voit, ambitieux et les idées
foisonnent. Il est de nature à dynamiser la coopérative et valoriser le
travail des vignerons, tant en termes
d’image que de ventes. Les Rétais
peuvent dès à présent aller découvrir
ce nouveau cellier de découverte et
dégustation, avant les différentes
inaugurations prévues au printemps
et les Régalades, qui se dérouleront
cette année le 9 mai.
En allant vers le Bois-Plage, depuis
le rond-point du Gros Jonc, le cellier
bénéficie d’une belle visibilité, tant
de la route que de la piste cyclable.

Ateliers de dégustation
et « After Beach »
Solène et Stéphane souhaitent
également développer les ateliers
de dégustation, l’objectif étant

Nathalie Vauchez
Stéphane Thomas a exercé de nombreuses
années sur l’île de Ré au restaurant
du Richelieu, puis à ceux du Toiras et
du Chat Botté, avant de faire une saison à La
Rochelle chez Coutanceau,
autant d’établissements rétais prestigieux.
Lire notre portrait sur www.realahune.fr
*
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Xynthia, dix ans après

L

e 28 février 2020 marquera
l’anniversaire des
dix
ans de Xynthia, un
évènement climatique
qui
a profondément marqué
les esprits. Nous vous
proposons un cahier
central de cinq pages
autour des principaux
enseignements tirés après
ce drame, et des actions
menées.
Mathieu Delagarde aborde
sur le fond toutes les thématiques
liées à Xynthia. Que
deviendra la Charente-Maritime
cinquante ans ?
dans
A l’approche des élections
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LR à la Hune consacre
édition de
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remercier tous nos lecteurs
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enthousiaste réservé à
LR à la Hune.
a bien perçu notre positionnementChacun
éditorial, privilégiant le fond
à l’éphémère ou au
sensationnel. Cela nous
va droit au cœur et
nous encourage dans
notre lancée !
Nathalie Vauchez
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Tourisme : cap sur l’autonomie des professionnels
Pour 2020, Charentes Tourisme a concocté un programme d’accompagnement des acteurs du tourisme pour
les aider à mieux se positionner commercialement et garder la maîtrise de leur marché.

C

’est une évidence depuis
quelques années : les
habitudes des consommateurs
changent, leurs exigences avec,
et les acteurs indépendants du
domaine touristique - hors chaines
de l’industrie touristique - doivent
se professionnaliser. Plus question
d’envisager l’hébergement, par
exemple, comme une activité
connexe, ou de débarquer à la
tête de la gestion d’un site sans
passer par une formation. Le sujet
est d’autant plus d’importance
que les meublés de tourisme sont
aujourd’hui au nombre de 7427 sur
les deux départements, le plus gros
étant en Charente-Maritime. Les
particuliers louant des meublés ou
ayant des chambres d’hôtes ne sont
pas les seuls dans cette nécessité de
se professionnaliser : les collectivités
locales qui ont par exemple à gérer
des campings municipaux, ou des
sites de visites ou de loisirs de type
base nautique, phare, musée, office
de tourisme, se retrouvent dans le
même besoin car elles ont besoin
d’en tirer une rentabilité.
Pour 2020, Charentes Tourisme
propose donc aux acteurs publics
et privés du tourisme un accompagnement global pour les aider à

repositionner leur activité pour en
tirer le meilleur profit. « Nous avons
recruté un manager dédié pour les
aider à optimiser l’exploitation de
leur site », explique le président
délégué de Charentes Tourisme
Jean-Hubert Lelièvre, qui concrétise ici un projet lancé en 2019.
L’accompagnement implique un diagnostic général du positionnement
de l’établissement, une définition
des besoins, l’élaboration d’un plan
d’actions et de recommandations.
« Le spécialiste va par exemple
analyser quel prix mettre à quelle
période de la saison par rapport au
type de biens, son positionnement
géographique, de gamme, et par
rapport aux autres biens du marché », explique le directeur de l’office Olivier Amblard. Vingt-quatre
hôtels et quinze campings ont déjà
été accompagnés en 2019.
Attirer les investisseurs
Toujours dans cette « volonté d’accroître la performance économique
des territoires », Charentes Tourisme
va lancer en mars une plateforme en
ligne facilitant la mise en relation
entre les investisseurs, les opérateurs, les gestionnaires spécialisés,
les territoires et les vendeurs de biens
touristiques (fonds de commerce,

bail en construction, hébergements) : www.projet-tourisme.com.
« L’objectif de cette plateforme,
c’est de pouvoir identifier les biens
publics ou privés qui pourraient intéresser des investisseurs… Et donc
à terme, de créer des emplois »,
explique Olivier Amblard. Pour cette
plateforme, Charentes Tourisme a
passé un partenariat avec Géolink,
une entreprise du digital spécialisée
dans la détection et la prospection
d’investisseurs, qui met en réseau
tous ses partenaires et assure un
relai plus large de l’information,
comme sur des salons professionnels par exemple.
S’affranchir des plateformes
Pour aider les professionnels à aller
vers plus d’autonomie, Charentes
Tourisme veut également aider
les hébergeurs à s’affranchir des
grosses plateformes de réservation
en ligne, qui leur prennent généralement 15 à 22% de commission. Un
manque à gagner qui pourrait être
évité, selon les acteurs de Charentes
Tourisme. « On ne leur dit pas d’arrêter de passer par les plateformes,
mais plutôt d’apprendre à s’en servir mieux et plus raisonnablement
en fonction des saisons et de leurs
besoins », explique Jean-Hubert

Lelièvre. Après leur avoir mis à disposition la plateforme sans commission Elloha l’an dernier, Charente
Tourisme veut apprendre à ses professionnels à mieux jongler avec tous
les différents outils de vente et de
promotion à leur disposition, afin
d’optimiser toujours plus leur activité. « Quand on voit que certains
hôteliers dans les îles de Ré et d’Oléron continuent de faire figurer leurs
chambres sur ces plateformes toute
l’année alors qu’on sait qu’ils feront
le plein au mois d’août quoi qu’il
advienne, c’est absurde. Ils peuvent
parfaitement rester dessus et couper les canaux ponctuellement en
saison », renchérit Olivier Amblard,
qui a quelques exemples d’hôteliers
ayant réussi à se passer des grosses
plateformes.
Prochaine étape : développer une
offre touristique plus éthique, plus
vertueuse par rapport à l’environnement, et des séjours mixte « 50%
slow, 50% énergie » - comprenez qui
mélange activités sportives, festives
et de farniente - qui correspond à
une nouvelle demande de la clientèle des 20-30 ans.
Anne-Lise Durif

E N T R E P R I S E

Huîtres + innovation Soöruz = la bonne combinaison !
« Le jour où j'ai découvert que le Limestone c'est du calcaire, ça a fait tilt dans ma tête » explique Yann
Dalibot cofondateur avec Matthieu Barat de la marque rochelaise Soöruz.

« L'innovation est dans l'ADN
de Soöruz » assure
Yann Dalibot
Depuis 2013 l'environnement est
totalement intégré dans le développement de leurs produits, ils ont fait
évoluer le nombre de leurs combinaisons fabriquées le plus écologiquement possible (polyester recyclé,
sérigraphie à base d'eau...) de 5 à 50
% en six ans, jusqu'à créer celle qui
va marquer les esprits et les aficionados de la glisse.
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Dans le panel des combinaisons de
surf généralistes, il y a celles fabriquées « Limestone », sa composition
est faite avec de la roche de calcaire,
un néoprène sans pétrole mais issu
d'un processus d'extraction. Certes
plus écologique mais qui nécessite
beaucoup d'énergie et qui ruine progressivement sa source non renouvelable. C'est face à ce dilemme que
Yann Dalibot a cherché où trouver
un calcaire plus « green ». Il l'avait
sous les yeux ou presque quand il a
réalisé que l'huître de notre région
allait être la solution.

© Valérie Lambert

U

n déclic qui après deux ans de
travail a fait naître au mois de
janvier dernier une innovation
mondiale, une combinaison de
surf à base de coquilles d'huîtres.
Pour une entreprise rochelaise on
ne pouvait pas trouver meilleure
matière première, mais il fallait y
penser et c'est aux créateurs de la
marque Soöruz que l'on doit cette
idée. Depuis 1999, Yann Dalibot et
Matthieu Barat, deux amis issus du
Windsurf pro-Pôle France Voile on
su créer une véritable marque dans
le monde de la glisse, une marque
rochelaise destinée aux fans de surf,
Kite surf, wind surf et Wake board.

De l'huître à la combinaison,
il n'y a qu'une coquille
à broyer
Baptisée « Green Line » cette
incroyable combinaison éco-responsable a déjà fait beaucoup parler
d'elle. Pour LR à La Hune, Yann nous
fait découvrir le backstage de l'entreprise, une ruche installée au-dessus
de leur surf-shop aux Minimes. Une
équipe active de quinze personnes,
ingénieurs, concepteurs, graphistes,
stylistes, chargé de com, chefs de
produits, vendeurs… Leur point
commun ? La passion de l'océan,
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Matthieu Barat et Yann Dalibot, les cofondateurs de la marque Soöruz avec
leur combinaison « Green Line » et leur Trophée Eco Conception.

tous pratiquent un sport de glisse.
La combinaison star est là, accrochée à son cintre, elle sèche. Chez
Soöruz, on imagine, on planche, on
crée et surtout on teste tout !
À l'unanimité tous ceux qui ont
déjà essayé cette nouvelle combinaison réalisée avec des matériaux
renouvelables et recyclés la trouvent

« performante ». Le prix d'une combinaison de surf varie entre 139 et
500 euros mais cette combinaison
Biöprène sera vendue à 269 euros
dès la mi-mars pour la version masculine. Il faudra attendre septembre
pour les femmes.
(lire suite page 25)
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Pour en arriver là, ils ont dû plancher
sur l'eureka de Yann. « Les coquilles
d'huîtres riches en calcaire, réduites
en poudre pourront être mélangées
à de l'huile végétale, de la canne à
sucre et au caoutchouc naturel provenant de l'hévéa et ainsi remplacer
le néoprène. Un coquillage bien de
chez nous qui une fois consommé
devient un déchet renouvelable. »
Pour trouver la bonne recette, le
chemin a été long. Avec l'aide de
la Région Nouvelle Aquitaine qu'ils
avaient sollicitée pour un accompagnement et l'Agence Think Plus, ils
ont pu travailler sur le cycle de vie
complet d'une combinaison, afin de
réduire davantage l'impact écologique et pouvoir produire en grande
quantité tout en réduisant les coûts.

L'huître l'élément novateur. La
société Ovive basée à Périgny, fournit
depuis des années d'huîtres broyées
comme amendement calcique aux
sols agricoles, mais après plusieurs
tests chez eux, il leur a fallu chercher ailleurs pour trouver la bonne
machine qui allait broyer à la bonne
taille. Un travail de recherche et de
développement de deux années pour
faire naître ce néoprène vert qu'ils
ont baptisé Biöprène process. Leur
innovation est déjà récompensée par
le Prix du Jury et le Prix du Public Eco
Conception organisé par la CCI de
la Nouvelle Aquitaine. « Pour une
entreprise comme Soöruz, c'est
très valorisant, on est ouvert pour
que soit utilisée notre technologie
Biöprène, on a besoin de volume
pour faire baisser les prix. »

Éco responsable
Il y a ceux qui payent la taxe carbone et qui ne font rien et il y a ceux
comme Soöruz qui vont jusqu'au
bout de leurs convictions. Eco
responsable, l'entreprise limite les
transports, les emballages, répare
et réutilise les chutes pour fabriquer
des goodies et recycle tout. Dans les
écoles de surf sur l'île de Ré et ailleurs, sont installés des bacs de récupération où peuvent être déposées
des combinaisons usagées pour leur
donner une seconde vie. Désormais
dotés de leur propre machine à
broyer, ils fournissent du bourrage
pour des sacs de boxe, des galettes
de siège…
Réduire son empreinte environnementale est le souci majeur de la

marque Soöruz; l'entreprise a créé
son propre label « Ocean Protect
Soöruz » avec pour objectif que
toute sa gamme soit labellisée à
100% d'ici 2021. Un atout pour cette
marque rochelaise qui est vendue
en France chez deux-cents clients
et dans dix-sept pays et partenaire
d'une cinquantaine de sportifs dans
le monde entier dont dix athlètes de
haut niveau.
Airbus pour la publicité d'une
planche de surf fabriquée à partir
de morceaux d'A380 vient de leur
demander d'associer leur combinaison « Green Line ». Soöruz a su
mettre l'huître sur le feu de l'innovation, mais ne s'arrêtera pas là.
Valérie Lambert

I N N O V A T I O N

C’est quoi cette bouteille de lait ?
Au départ, on a cru à
un canular » . Lorsque
Manuel Chevreuil, créateur
d’Urban’Ext, reçoit un coup de fil
de la présidence de la République
début janvier pour lui annoncer
que sa société a été retenue pour
exposer à l’Elysée, il tombe des
nues. Cet évènement, organisé les
18 et 19 janvier, vise à promouvoir
le « fabriqué en France » à travers
cent-vingts objets issus du savoirfaire traditionnel ou des dernières
innovations des différents
départements hexagonaux. La
condition ? Une empreinte carbone
faible, grâce à l’emploi d’une main
d’œuvre et de matériaux locaux.
Au milieu du béret basque, du
ciré marin breton ou du tapis
d’Aubusson, la présence d’une
table de pique-nique a de quoi
surprendre. Pourtant, Urban’Ext a
inventé un concept révolutionnaire
avec le recyclage des Tetra Pak,
contenant traditionnel des bouteilles
de lait, qu’elle convertit depuis
2017 en mobilier urbain ! L’histoire
commence à Montmorillon, dans
la Vienne, où Manuel Chevreuil,
décorateur d’intérieur, doit répondre
à la demande particulière d’un
client : des poteaux de clôture qui
ne pourrissent pas dans la terre
humide. Après quelques recherches
sur internet, il découvre qu’un
viticulteur fabrique en Bourgogne
des piquets de vigne à partir de
briques alimentaires, et se rend
sur place. « J’ai tout de suite vu
le débouché, puisqu’on avait un
matériau imputrescible, avec une
longévité incroyable et totalement
recyclable », confie l’innovateur.
Recette magique
Jusqu’alors, les briques alimentaires,
une fois passées par les centres de
tri, sont récupérées par l’industrie
papetière, qui en recycle le papier,

le seul composant qui l’intéresse.
N’ayant pas de débouchés, le
PolyAl 1, composant de couleur
argentée présent à l’intérieur de
l’emballage, est tout simplement
incinéré : en France, cela représente
près de trois mille tonnes par an.
Du gaspillage. En 2013, Manuel
Chevreuil récupère du PolyAl et, à
la manière d’un cuisinier, cherche
à élaborer la recette parfaite. « Une
fois réduit en granulats très fin, il
faut le chauffer très lentement,
jusqu’à obtenir une pâte épaisse ».
Cela pourrait paraître anodin, c’est
pourtant la recette du succès : il ne
reste qu’à créer des moules avec la
forme souhaitée, couler cette pâte
à l’intérieur, faire refroidir, puis
démouler l’objet. Dans les mois
suivants, le défi consiste à concevoir des moules réutilisables pour
réduire le coût du process de fabrication, et à affiner le plus possible
les granulats pour obtenir un résultat final encore plus « fin ». En 2018,
Urban’Ext installe son usine de fabrication à Yves, sur le bord de la voie
rapide entre La Rochelle et Rochefort
afin de faciliter l’approvisionnement
en matière première (le granulat) et
l’expédition de ses produits.
Des poubelles vertueuses
Depuis, l’entreprise a mis au point
une quinzaine d’objets, essentiellement dans le secteur du mobilier
urbain : outre la table de piquenique, son catalogue propose des
bancs, des caillebotis pour terrasse,
des clôtures de jardin et toute une
gamme de poubelles… en matériau
100% recyclable ! « Tous ces objets
présents dans l’espace public sont
soit en bois avec une durée de vie
très limitée, soit en matériaux peu
vertueux pour l’environnement »,
confie Manuel Chevreuil, dont les
produits s’adressent surtout aux
collectivités locales. Dernièrement,
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L’entreprise Urban’Ext, basée à Yves, a participé le 18 janvier dernier au salon du « Fabriqué en France »
au palais de l’Elysée, où elle a exposé sa table de pique-nique réalisée uniquement avec des briques de lait
recyclées.

Manuel Chevreuil, créateur de Urban'Ext, devant le palais de l'Elysée le 18 janvier dernier.

l’entreprise a mis au point son premier garage de 70 m2, ce qui ouvre
des perspectives à peine croyables :
pourquoi pas une maison réalisée
en briques alimentaires ? « Tout
est possible, surtout avec les imprimantes 3D. C’est un matériau à la
fois résistant, souple et rigide, qui
accepte sans problème une déformation. Il répond donc parfaitement
aux normes parasismiques », confie
le créateur. Tout comme les digues
anti-submersions, pour lesquels
le PolyAl semble cocher toutes les
cases : solidité, souplesse et résistance à l’humidité. Quant à sa densité, elle est à peu près équivalente à
celle d’un parpaing, ce qui témoigne
de sa solidité.
Inutile de dire que les commandes
commencent à affluer, elles enregistrent une augmentation de 30%
cette année pour un chiffre potentiel
d’un million d’euros. Plusieurs architectes, soucieux d’inclure des matériaux écoresponsables dans leurs
constructions, l’ont déjà sollicité,

ainsi qu’un particulier qui souhaitait un mobil-home autonome (avec
panneaux solaires) en briques de
lait ! « Ça bouillonne, mais nous
devons refuser des commandes car
il faut un réel débouché pour fabriquer en série. Nous aurons sûrement
besoin de partenaires, financiers et
industriels, pour poursuivre notre
développement », avoue Manuel
Chevreuil. Il pense bien-sûr aux
leaders sur le marché du mobilier
urbain (Decaux, Rossignol, Guéry),
misant sur le coup de projecteur de
l’exposition élyséenne pour accélérer
les choses. Pour une table de piquenique, il faut compter 800 €, contre
500 € pour un produit similaire en
bois. Sauf que la durée de vie est
beaucoup plus longue, est qu’après
sa seconde vie (la table), la bouteille
de lait pourra de nouveau être recyclée et se réincarner, cette fois, en
poubelle de tri sélectif…
Mathieu Delagarde
(1) Mélange de polyéthylène et d’aluminium
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Mamie & Co fait la guerre à la saleté… naturellement
Cette entreprise, créée en 2012 par David Couthon sur l’île de Ré, est basée désormais à la Pallice et propose,
sur une idée originale de son fondateur, des produits qui mêlent subtilement tradition et modernité.

Une croissance
exponentielle
Aujourd’hui c’est une entreprise
à taille humaine qui compte cinq
salariés et qui a réalisé à fin 2019 un
chiffre d’affaires de près de 800 000
euros. Les produits sont fabriqués
à plus de 95% en France et les
matières premières issues de différentes régions françaises. Mamie &
Co travaille également avec des ESAT
(Etablissement et Services d’Aide par
le Travail) afin de permettre à des
personnes en difficulté de se réinsérer plus facilement dans le milieu
professionnel. L'une des particularités de cette entreprise rochelaise est
son circuit de distribution qui remet
à l’honneur les valeurs du commerce
de proximité avec 387 conseillères
de vente directe à domicile présentes sur 95% du territoire. Comme
nous l’explique David Couthon :
« Je suis intimement convaincu
aujourd’hui que la vente conseil
c’est la vente reine où le client est
roi : il peut donner son avis, goûter,
tester avant d’acheter, se rétracter
dans un délai de 14 jours, demander à être livré chez lui, demander
à rappeler son vendeur autant de

fois que nécessaire, c’est la vente
qui prend le contrepied de sociétés
comme « Amazon » qui veulent tuer
le commerce en France. Quant à la
grande distribution, que j’ai bien
connue avant de créer ma société
Mamie & Co, elle correspond aussi
à un commerce de masse et ce n’est
plus du tout ce qui m’intéresse. Ma
volonté est de promouvoir mes produits dans une atmosphère de bienveillance où l’on prend le temps de
s’écouter, d’échanger. »
La vente à domicile,
un secteur en plein boum
Pour se démarquer de ses principaux concurrents, Starwax et
Briochin, Mamie & Co a donc choisi
ce concept de la vente directe à
domicile, qui progresse de 7% par
an, pour développer la vente de ses
produits ménagers d’antan sous
la forme de cinq ateliers dédiés
à ses cinq familles de produits.
Aujourd’hui délaissés et oubliés au
profit de la surconsommation, ces
moments d’échanges et de partages
sont rares. Quoi de plus sympa que
de partager des trucs et astuces
entre amis, d’organiser un atelier
chez soi, au chaud, accompagné
des personnes que l’on apprécie.
Un commerce juste, mais pas juste
un commerce ! En 2020, le principal
objectif de David Couthon : Créer
de l’emploi en développant et en
structurant son réseau de vente pour
atteindre 550 conseillères sur toute
la France.
Droguerie, cosmétiques
et alimentation…
une gamme
de 130 références

« On revisite des choses simples… »
nous indique David Couthon.
Chaque produit de la gamme existe
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L

e concept ? Faire partager au plus
grand nombre un patrimoine
qui se perdait, les trucs, astuces
et remèdes de grand-mère. Inspiré
par Marie-Thérèse, sa grand-mère,
cet entrepreneur a remis au goût
du jour de bons vieux produits
qui fonctionnent avec des recettes
authentiques comme le véritable
savon de Marseille, le savon noir
mou, le vinaigre... l’idée étant de
chasser de vos placards les produits
nocifs pour l’environnement. Mamie
& Co surfe sur la vague écologique,
sur la tendance à faire soi-même et
le made in France.

Organisation d’un atelier à domicile Mamie & Co pour s’initier à la culture grand-mère !

en deux versions : la version simple
à utiliser comme ingrédient dans
des recettes à faire soi-même ou
la version composée. En voici un
aperçu. Renforcer l’organisme par
la gourmandise c’est tout à fait possible ! Mamie & Co a développé des
recettes à base de miels et d’épices
biologiques qui permettent de se
faire plaisir tout en apportant à
l’organisme des éléments indispensables pour rester en forme, c’est
le cas avec le miel « Bonne nuit
les petits ». Adopter des remèdes
alternatifs avec les bienfaits des
produits de la ruche comme le
pollen, le propolis ou encore la
gelée royale pour avoir « Bon pied
bon œil » sont des produits phares
diffusés par Mamie & Co qu’utilisaient nos grands-mères pour rester en forme. Se pomponner sans
danger et respecter la peau en lui

offrant le meilleur, c’est la gamme
soin de tradition proposée avec
des cosmétiques à base d’argile
ou de savon d’Alep en provenance
directe de Syrie. Et faire la guerre
à la saleté sans entacher la planète
c’est toute la gamme droguerie
qui met en avant des produits bio
et naturels qui durent longtemps
comme un spray multi-usages, une
lessive hypoallergénique et beaucoup d’autres choses.
Nul doute que ce concept unique
et exclusif constitue pour cette PME
rochelaise un marché à fort potentiel
et un avenir prometteur.
Florence Sabourin

Renseignements et contact :
www.mamieandco.com

LES ESSENTIELLES AUTO MOTO VÉLO

Garage Marchèse

Z A Corne Neuve - 21 rue Becquerel
17139 Dompierre-sur-Mer
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Garage Marchèse, roulez en toute sérénité !

C

’est en 1986, boulevard
de Cognehors, que Patrice
Marchèse crée son atelier
de réparation et d’entretien des
célèbres « Coccinelles » de la marque
Volkswagen. Depuis plus de 10 ans,
ce passionné d’automobile et de
vélo, installé à Dompierre-sur-Mer a
su s’adapter à l’évolution du marché
automobile. Entouré d’une solide
équipe de professionnels et équipé de
matériels de pointe, ses prestations de
service s’étendent de la réparation à
l’entretien de tous types de véhicules,
avec des tarifs très compétitifs.
Côté accessibilité, tout est mise en
œuvre pour facilité la vie des clients,

l’établissement est ouvert à partir de
8h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi
au vendredi, ce qui permet au client
de déposer leur véhicule très tôt et
de le reprendre après leur journée de
travail. Afin de faciliter la mobilité en
famille lors de mini-séjours, Patrice
Marchèse proposera dès le printemps,
la location d’un van tout équipé.
N’hésitez pas à le contacter pour
de plus amples renseignements.

Garage Marchèse :
Z A Corne Neuve - 21 rue Becquerel
17139 Dompierre-sur-Mer
05 46 27 09 76 // 06 85 76 99 67
marchesepatrice.site-solocal.com

LES ESSENTIELLES AUTO MOTO VÉLO
TERMINUS,
TOUT LE MONDE
AU VOLANT.

Avec l'appli Ada, réservez et débloquez
votre
voiture
votreet arrivée
Avec l’appli
Ada,dès
réservez
débloquez votre
voiture
dès votreclics.
arrivée en quelques clics.
en
quelques
• 100% libre-service
•100%
libre-service
• 24H/24, 7J/7
• 24H/24, 7J/7

Téléchargez l’application

AUTO • MOTO • CYCLO

57 avenue du 11 novembre 1918 - 17000 La Rochelle
05 46 46 72 78 - rn17ec@gmail.com

Ada, l’application mobile qui facilite votre
mobilité à La Rochelle

Q

ue vous soyez particulier ou
professionnel, grâce à l’appli
Ada Mobilités, vous pouvez
louer et prendre possession de votre
voiture ou de votre utilitaire 7j/7 et
24h/24. « Les clients choisissent leur
véhicule, leur formule kilométrique,
l’assurance souhaitée et la date et
l’heure de leur location. A travers
l’application, ils récupèrent en toute
autonomie leur véhicules, de jour
comme de nuit. Leur smartphone
devient la clé du véhicule : un clic et
les portes s’ouvrent », explique Marc
Portelas, le responsable de l’agence,
qui était l’une des premières à
disposer de véhicules connectés.

En complément de ce service, il
propose également la location sans
surcoût aux jeunes conducteurs, dès
18 ans, ainsi que la location en aller
simple partout en France. De la Fiat
500 à l’utilitaire 22 m3, vous trouverez
forcément le véhicule qu’il vous faut
chez Ada La Rochelle. Au-delà de
ses multiples services, Marc Portelas
privilégie avant tout l’écoute et
l’accompagnement de ses clients.

Ada La Rochelle :
19 avenue du Général de Gaulle
17000 La Rochelle. 05 46 41 02 17
www.ada.fr - larochelle@reseauada.fr

RN17, l’auto-école labellisée et connectée

C

réée en 2018 par deux
associés passionnés de
rallye, l’auto-école RN 17
vous propose des formations
adaptées en fonction du choix
de votre conduite. Elle bénéficie
du label « Ecole conduite
qualité » validé par le Conseil
national de l'emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelle
(CNEFOP). Ce label garantit aux
élèves conducteurs un enseignement
de qualité et une information claire
et transparente.
Pour la partie théorique auto et
moto, elle met à votre disposition
des outils connectés (tablettes, applications) et afin de garantir votre

sécurité, elle propose également une
piste privée et sécurisée adaptée à la
formation pratique sur deux roues.
Pour les futurs élèves, de nombreux
avantages sont proposés tels que « la
formation éligible CPF », « le permis
1 euro par jour » ou encore « le code
réussi ou remboursé »… autant de
moyens mis à disposition pour obtenir son permis en toute sérénité.

Cycles Mazerolles, 75 ans d’expertise
à votre service
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BÉNÉFICIEZ
de 100 à 400€ d’aide*

à l’achat de vélo assistance électrique
* Pour connaître les conditions d’attribution de l’aide,
allez sur yelo-larochelle.fr rubrique « Vélo » ou à La Maison de la Mobilité.
Dispositif applicable à partir du 1er octobre 2019 dans la limite de l’enveloppe allouée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS I 05 46 44 28 08 I CYCLES-MAZEROLLES@ORANGE.FR
51 Avenue du Commandant Lisiack 17440 AYTRÉ (LA ROCHELLE)
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V

oilà plus de soixante-quinze
ans que cette entreprise
familiale basée à Aytré existe,
aujourd’hui dirigée par Matthieu
Faucher et Guillaume Poirier, il vous
apporte leurs savoir-faire et leurs
conseils en toute convivialité.

Les Cycles Mazerolles sont spécialisés dans la vente et la réparation
des cycles, vélos
Assistance électrique, étude posturale BikeFitting ainsi
que dans la location
de cycles et roues.
Vous trouverez aussi
un large choix de
cycles et de vélos
à assistance électrique, ainsi que d’accessoires. En VTC,
VAE, VTT, ROUTE et TRIATHLON, ainsi
qu’en BMX, les Cycles Mazerolles proposent les plus belles Marques : LOOK,
PINARELLO, ORBEA, LAPIERRE, O2FEEL,
CASTELLI, CORIMA et réparent aussi
les vélos de toutes marques.
A la pointe avec le système BIKEFITTING
et son pédale Analyseur, l’équipe des
Cycles Mazerolles propose une étude
posturale et une analyse de la position pour optimiser votre confort, vos
performances, mais aussi de prévenir
d’éventuels problèmes physiques.
Découvrez les différents aspects de
leur métier ainsi que la large gamme

de services et de produits qu’ils
mettent à votre disposition, tous
les jours ou lors des journées Portes
Ouvertes des 17 et 18 avril 2020 Les
MAZEROLLES DAY !!!!
A noter dans votre agenda le
Randonnée MAZEROLLES DAY
le 19 avril 2020 !

CYCLES MAZEROLLES :
51 avenue du Commandant Lysiack
(juste à côté de l’usine Alstom)
17440 Aytré
05 46 44 28 08 // 06 88 59 31 18
cycles-mazerolles@orange.fr
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Dans la famille Sport au féminin, je demande le basket

F

in juin 2019, le club de basket
féminin APBR 17 de Puilboreau
a été mis en liquidation alors
que l'équipe première entraînée
par Gilles Tlemsani évoluait en 3e
Division Nationale 1. Un tsunami
pour le club et l'entraîneur : « Les
filles élites professionnelles sont
toutes parties, nous étions en F1,
on est tombé de quatre niveaux ! »
Si l'homme semble toujours affecté,
l'entraîneur qu'il reste n'en est pas
moins motivé pour poursuivre ce
qui lui tient à cœur, l'avenir de
ce club devenu Stade-Rochelais
Rupella Basketball.
Trois leviers
pour sauver le club
Pour rappel, en avril 2018, le Stade
Rochelais devenait actionnaire
majoritaire du Club Rupella Basket
aux côtés d'un partenaire majeur
Léa Nature.
En juillet 2019 la Fédération
Française de basket-ball a accordé
le transfert des droits sportifs et des
licenciés de l'APBR 17 vers l'association Stade Rochelais Rupella.
Fini le rose flashy pour ce club féminin, c'est en jaune et noir que les
filles peuvent désormais évoluer.

« On peut dire que trois rouages
ont sauvé notre club, être repris par
le Stade Rochelais avec sa logistique
commerciale, son savoir-faire marketing, ses formations qualitatives
et ses vraies valeurs. Le soutien du
maire de Puilboreau et de la commune qui subventionne la section
féminine et nous met à disposition
la salle pour les entraînements et les
matchs. Le club allait disparaître,
Madame Léonidas, conseillère
municipale, adjointe aux sports à
La Rochelle nous a sauvés. » déclare
très reconnaissant Gilles Tlemsani.
Salarié de l'APBR 17, il a été licencié suite à la liquidation du club.
Une période difficile qu'il veut
positiver. Il est resté l'entraîneur
de l'équipe fanion féminine mais
en version bénévole. « J'ai perdu
mon poste de salarié mais je ne
voulais pas m'arrêter là, je voulais
relever le défi, penser au club, ce
qui me tient à cœur c'est l'équipe
des filles. »
Un entraîneur passionné,
un président investi
Vingt-trois années qu'il est entraîneur de basket-ball professionnel
féminin. Ce Toulousain originaire
de Lezat-sur-Lèze un petit village
de l'Ariège, est tombé dans la
marmite du basket quand il était
gamin. Arrivé avec femme et enfant
en 2016 à La Rochelle, il n'avait pas
imaginé s'y plaire autant. « Avant je
me sentais de passage, mais désormais, oui, je me sens Jaune et Noir.
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Fier de porter
les couleurs du
SR et de retrouver des valeurs
communes.
Respect, travail
et solidarité."
S’il est resté
c'est non seulement pour
l'engouement
pour le Stade
Rochelais
mais aussi
pour les filles
qu'il coache.
« Entraîner c'est
mon ADN, je
veux participer
à développer le
basket féminin
qui n'est pas
assez mis en
valeur par la
Fédération, le Stade Rochelais est
une vraie institution qui va nous
aider à le mettre en avant. » Un club
amateur géré par Cyril Moiroud
que Gilles décrit comme « un président investi, à l'écoute et qui fait
confiance ».
Trois salariés font désormais avancer ce club de basket féminin,
Christophe Moulin, directeur technique, Caroline Demory, coordinatrice et Tristan Villegier, agent du
développement ; ils forment une
équipe motivée pour faire remonter
le club en nationale 3 et retrouver
le championnat de France.
Objectif :
retrouver le sommet
Ils ont recomposé l'équipe fanion
avec douze filles qui ont entre 16
et 20 ans, toutes de La Rochelle
ou de l’agglomération rochelaise,
lycéennes, étudiantes, certaines
ont déjà une vie professionnelle.
« Je préfère coacher les filles, elles
sont plus dans l'écoute, plus collectives que les garçons, la fille a
besoin de l'autre pour s'exprimer
dans le jeu, le garçon est plus
solitaire. »
Des joueuses qui ne mesurent pas
plus d'un mètre quatre-vingt-un,
on dit qu'il faut être grande pour
jouer à haut niveau, à cette affirmation Gilles répond souriant et
confiant : « Ce sont des joueuses
qui ont du talent et de l'ambition,
même sans grand gabarit, elles ont
du potentiel. »
Gilles Tlemsani aimerait que le club
Stade-Rochelais-Rupella retrouve le
sommet. Première ex-æquo avec
Tulles au niveau Pré-national et
seconde par rapport au nombre de
points marqués/encaissés, l'équipe
PNF fait déjà parler d'elle. Mais
on sait bien que seule la visibilité
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Pour retrouver le haut niveau, il faut restructurer et former, c'est l'objectif de Gilles Tlemsani, entraîneur à
Puilboreau de l'équipe de basket féminine en pré-nationale, Stade-Rochelais Rupella.

Gilles Tlemsani et les filles de l'équipe PNF qu'il entraîne.

faite à tous ces sports au féminin
engendre plus de licenciées, plus
d'annonceurs qui forme un cercle
vertueux motivant pour les filles sur
le terrain.
Elles n'en sont pas encore à avoir
des retransmissions télévisées mais
remplir les gradins reste encore le

meilleur moyen de les soutenir
et de mettre en avant le sport au
féminin.
Valérie Lambert

Site internet
basket.staderochelais.com

Avec la carte privilège, proﬁtez de 10 % de réduction sur
tous les articles funéraires et de 150 € offerts sur l’achat
d’un monument et de ses accessoires.

Monuments funéraires
& cinéraires
Réalisation - Pose - Gravure

Vente d'articles
funéraires

Tous travaux
de cimetières

Caveau - Fossoyage

Gérée par des professionnels reconnus, notre activité marbrière peut répondre à toutes les demandes
pour tous les travaux de cimetière.

52 Rue Brétignière 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 56 86 97
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Le sport au féminin avec Anne-Christine Estiot
De l'enseignement d'Éducation Physique et Sportive au Comité Départemental Olympique de CharenteMaritime, le sport reste ancré dans son ADN.

© D.R.

© Valérie Lambert

les fédérations et de valoriser l'engagement des femmes dans le sport.
Je n'ai pas prétention à devenir
présidente de fédération sportive
mon intention est de me rapprocher du CNOSF et particulièrement
de cette instance par rapport au mot
« femme ».

nne-Christine Estiot est
une Rochelaise que de
nombreux lycéens, étudiants
et désormais adultes se souviennent
avoir eue comme professeur
d'EPS. Après trente-cinq années
d'enseignement elle a choisi de
devenir naturopathe-énergéticiennethérapeute. Son chemin de vie ne
s'est jamais éloigné de celui des
soins apportés aux autres, qu'ils
soient en enseignant ou par ceux,
énergétiques et de conseils qu'elle
propose désormais. Avec le sport
toujours en ligne de mire.
2020, la voilà membre du Comité
Départemental Olympique et Sportif
de Charente-Maritime. LR à La Hune
l'a rencontrée.
LR à La Hune : Qu'est-ce que
le Comité Départemental
Olympique et Sportif de
Charente-Maritime ?
Anne-Christine Estiot : Créé
en 1979, le CDOS17, le Comité
Départemental Olympique et Sportif
est une association régie par la
loi 1901, il représente le Comité
National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) au niveau départemental et fédère le mouvement
sportif. Il défend et fait la promotion
du sport et ses valeurs éducatives.
Comment êtes-vous devenue
membre du CDOS 17 ?
Christian Bourgne président du
CDOS 17 a été un collègue d'EPS,
j'ai travaillé avec lui pendant une
quinzaine d'années sur les organisations de championnat de France
quand il était directeur du département UNSS 17 (Union Nationale du
Sport Scolaire). On se connait bien,
lorsque j'ai su que c'était lui qui était

président du CDOS, j'ai demandé à
le rencontrer et fait ma demande.
Tout est allé très vite.
Quel est votre rôle au sein du
CDOS 17 ?
Je suis la médiatrice d'une exposition
photos sur le sport et la femme. En
2018 la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de CharenteMaritime, avec l'aide du mouvement
sportif départemental, avait réalisé
cette exposition photographique intitulée « Osez le sport au féminin » afin
de promouvoir la diversité des sports
féminins, de leur donner de la visibilité et de donner envie aux femmes et
adolescentes de pratiquer une activité physique ou sportive. Christian
Bourgne m'a donné la responsabilité de cette exposition, il veut qu'elle
soit connue et vue le plus possible.
Actuellement elle est dans une pièce
de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, c'est à moi de
la promouvoir, de la montrer.
Que représentent les photos ?
Il y a 17 photos de sportives de haut
niveau ou amatrices originaires de
Charente-Maritime collées sur des
panneaux de format cinquante centimètres de large sur un mètre de
hauteur, posées sur des chevalets.

Anne-Christine Estiot, prête pour
les JO de 2024 à Paris.

sur Saintes et Jonzac, ça me permet
d'entrer en contact avec les établissements scolaires et de voir ce qui
s'y développe. « Le sport et la place
de la femme », cette exposition est
là à point nommée ! En 2020 c'est
dans tous les discours, on entend
parler de la femme dans le sport sur
tous les supports médias.
Malheureusement on commence à
découvrir de plus en plus de situations compliquées sur certains abus
et sur des excès de relations entre
certains membres actifs de fédérations et des sportives... Tout ça est
entrain d'exploser, je pense qu'en
2020 cette expo a son sens.
En temps que membre du CDOS
17, cela vous permet-il d'assister aux réunions du Comité
Olympique National ?
Le 31 janvier dernier j'assistais à une
réunion à Paris. Une réunion centrée
sur le thème du pouvoir entre « ce
que je veux et ce que je peux ».
Je suis membre participante du programme appelé « les dirigeantes »
porté par Sarah Ourahmoune,
boxeuse phare et vice-présidente
du CNOSF en charge des mixités.
L'objectif est de soutenir la féminisation des instances sportives dans

Quelle est la place du sport
dans votre vie de femme ?
La pratique sportive est hyper importante pour s'épanouir, j'ai retrouvé
celle que j'avais avant d'être enseignante. Je suis licenciée, je vais dans
un club, je fais de la marche, du trek,
le sport c'est 90% du bien être mental et d'un équilibre.
Propos recueillis par
Valérie Lambert

Contact :
cdos17-ad5@franceolympique.com
Site internet : cdos17.fr

À qui est-elle destinée ?
Je la propose à tous les établissements scolaires ou administratifs
du département, aux entreprises
publiques et privées, à la ville... Il
suffit de me contacter pour faire une
réservation. Dans un temps scolaire
je vais donner la priorité aux collèges
et lycées qui ont établi des projets
plutôt qu'à une simple exposition
dans un hall sans débat ni travail
autour. J'ai déjà trois réservations

Immobilier traditionnel

Immobilier d’entreprises

MAISONS

BÂTIMENTS PROFESSIONELS

APPARTEMENTS
APPARTEMEN
P
PARTEMEN

TERRAINS

BUREAUX
LOCAUX COMMERCIAUX
FONDS DE COMMERCE

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

LR à la Hune
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RSAC : 521 527 390 - LA ROCHELLE
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Une partie de l'exposition « Osez le sport au féminin ».

Ce qui m'intéresse beaucoup c'est la
place de la femme dans le monde
de l'entreprise avec sa place de pratiquante sportive. Je suis particulièrement madame Marie Barsacq,
directrice d'Impact et Héritage au
sein du comité d'organisation des
Jeux Olympiques et paralympiques
2024. Je soutiens ses ambitions, la
réutilisation des installations sportives après les JO 2024 à Paris et
le rôle de la femme dans le sport
fédéral dans le monde de l'entreprise. Comment je fais quand je suis
mère de trois enfants et que je veux
faire une heure et demi de sport par
jour ? Mon entreprise le permet-il ?
Qu'est-ce qu'on met en amont pour
permettre à ces femmes là de pratiquer leur sport et rester dans l'entreprise ? Je veux rentrer dans cette
dynamique là. J'aimerais pouvoir
prendre en charge les gens ou bien
contribuer à la gestion humaine que
ce soit la gestion du spectateur que
celle des athlètes. Ce que je veux,
c'est être présente sur Paris 2024.

Carole BESRY-ROY
06 61 45 58 20

carole.besry-roy@capifrance.fr
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Un collectif pour quoi faire ?

À

l’origine, Marie-Laure Pernot
a fondé Actions Solidaires
afin d’héberger un projet
trop lourd pour l’association dont
elle s’occupait à l’époque et qui
nécessitait de constituer un convoi
devant se rendre en Mauritanie. Le
but d’Actions Solidaires était de
favoriser des synergies entre des
acteurs associatifs de solidarité
internationale s’intéressant plus
particulièrement aux thématiques
du développement durable, de la
faim dans le monde, des déchets,
de l’égalité des genres et tout autre
sujet sensible. Car, les membres du
collectif ont rapidement réalisé que
pour intéresser les habitants de
l’agglomération rochelaise, il fallait
traiter de sujets qui les touchaient
tous. Parler de l’accueil des réfugiés,
du réchauffement climatique ou de
la place des femmes, concerne tout
le monde. Ce n’est pas parce que
l’on a envie de faire, que l’on sait
comment faire ou que l’on en a les
moyens, c’est à cette problématique
qu’ Actions Solidaires devait
également répondre.

de passion, Marie-Laure Pernot,
chargée du développement, Laure
Delattre, coordinatrice et Mallaury
Delahaye, coordinatrice jeunesse,
le collectif accompagne les associations pour de nombreux problèmes
pratiques allant de l’organisation interne de leur structure à la
recherche de fonds, en passant par
la gouvernance ou le recrutement
des bénévoles. Actions Solidaires
apporte un soutien logistique avec
le prêt d’une salle de réunion ou de
matériel et sert également de caisse
de résonnance à la communication
des associations sur les réseaux
sociaux et Internet ; le collectif
aide à la création et la réalisation
du matériel de communication et
propose des ouvertures en lien avec
d’autres structures ou associations
régionales pour les projets à mener
à bien avec d’autres pays. Il s’adapte
au cas par cas, à la dimension des
associations adhérentes et les incite
à évaluer leurs besoins.

Aujourd’hui, à la date de ce 10e
anniversaire, Actions Solidaires réunit trente-cinq associations basées
principalement à La Rochelle et
quelques autres dans la proximité
de la ville. Animé par trois femmes

Actions Solidaires coordonne un
certain nombre d’événements
comme les Elles à La Rochelle qui se
déroulera du 29 février au 29 mars
(cf. article d’Aurélie Cornec) ou
le Festival des Solidarités dont ce

«

D E S

E L L E S

À

L A

Des événementiels
pour élargir l’impact
des associations

R O C H E L L E

© D.R.

Le collectif Actions Solidaires créé en 2010 par Marie-Laure Pernot fête ses dix ans cette année. A l’approche
du mois Des Elles à La Rochelle, rappelons ses raisons d’exister.

Laure Delattre et Marie Laure Pernot se préparant à accueillir
les membres d’une association .

sera la 15e édition cette année fin
novembre. Celui-ci rassemble sur
une période de quinze jours des
événements (concerts, théâtre, jeux,
animations, conférences) qui sont
l’occasion de rencontrer des associations motivées et de trouver le
moyen d’agir autour de soi. Le collectif coordonne également depuis
2018, le Festival AlimenTERRE, organisé du 15 octobre à fin novembre,
événement international sur l’alimentation durable et solidaire dans
le monde. À La Rochelle et alentours,
des associations et lycées proposent
des projections de films suivies de

débats sur les enjeux de l’agriculture
aujourd’hui et des solutions possibles pour nourrir la planète. Depuis
deux ans un diner anti-gaspillage
« Le Grand Manger » est organisé
lors des fêtes de fin d’année en direction des personnes isolées même s’il
est ouvert à tous et dans ce cadre
un banquet pour mille personnes
est prévu à Laleu le 26 septembre
prochain. Le collectif édite un petit
magazine « SolidaRochelle » qui
s’intéresse aux différentes actions
des associations et les porte à la
connaissance du grand public.
Catherine Bréjat

»

Un programme au féminin plurielle
Piloté par le Collectif Actions Solidaires (CAS 17), chaque année « Des Elles à La Rochelle » propose, tout
au long du mois de mars, de nombreux événements afin de mettre les femmes à l'honneur : conférences,
ateliers, projections, expositions, salons de créatrices et de livres, rencontres, concerts... Tour d'horizon de
la programmation 2020.
SPECTACLES

© D.R.

- Le mardi 3 mars à 19h, au Centre
Intermonde : « Ritue!s ». Lecture
musicale de la compagnie Bulles
de Zinc, suivie d’un temps de rencontre autour des droits sexuels
et reproductifs et du sexisme avec
Marie-Claire Moraldo, présidente
des Orchidées Rouges et d’Andrise
Pierre, autrice haïtienne.
Organisé par Amnesty
International La Rochelle et le CAS
17. Places limitées - Réservation
conseillée : contact@cas17.fr

L'inauguration, en mars 2019, du mois « Des Elles à La Rochelle ».
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- Le vendredi 13 mars à 20h30 au
Carré Amelot : « Adèle en tête ».
Une histoire d’amour, et d’une rupture aussi, dans une langue « dynamitée » par l’Association Graines
d’expression en langue des signes.
Adèle et Hadrien se croisent et c’est
le coup de foudre, fulgurant, passionné, déstructurant. Le texte écrit
devient parole, la parole se signe,
(lire suite page 31)

A S S O C I AT I O N S À L A H U N E
les signes se peignent, la peinture
s’exprime en musique.
Organisé par le Carré Amelot,
à partir de 14 ans.
- Le samedi 14 mars à 19h au Carré
Amelot : « (mes) Héroïnes ». Entre
documentaire et théâtre de l’intime,
Héloïse Martin de Carabistouilles et
Cie évoque les silhouettes de toutes
les femmes qui sont venues à sa rencontre : nées du projet Mots d’Elles
mené sur deux saisons à La Rochelle,
les Héroïnes reviennent nous raconter leurs vies (extra) ordinaires.
Organisé par le Carré Amelot,
tout public à partir de 12 ans.
Réservations : 05 46 51 14 70.
- Le jeudi 19 mars de 18h30 à
19h30 au Comptoir des associations de Villeneuve les Salines
« 5 femmes, 5 contes » de tous
pays ». Organisé par Contes Actes.
- Le samedi 21 mars à 16h30 à la
Résidence La Fayette « 1518, l’épidémie ou dansez plus fort car on
pourrait bien vous entendre » :
Frau Troffea, été 1518 à Strasbourg,
sort de chez elle et commence à
danser. Elle est aussitôt suivie et
imitée par des dizaines d’autres,
jusqu’à créer une épidémie de gens
qui bougent, sautent, se tordent, et
dansent... pendant des jours et des
nuits. La compagnie L’Etabli explore
la question du déséquilibre, du corps
vivant et survivant, des contraintes
et libertés de mouvement, nés de
la rupture créée par cette femme.
Organisé par le Cnar sur le Pont.
- Le vendredi 27 mars à 18h30 à
la Médiathèque Michel-Crépeau
« Femme Plurielle » : Les femmes
que nous avons été, bien avant

nous, celles que nous sommes
devenues, celles qui se dessinent…
De mots ricochets en contes échos,
les conteuses dessinent la silhouette
d’un féminin-masculin qui se sent
le besoin de mourir pour renaître.
Par Brigitte Agulhon et Yolaine
Machet, conteuses.
- Le vendredi 27 et et le samedi
28 mars, à 21h au Café théâtre
L’Azile : « Cabaret Ta Mère ». À travers une succession de numéros
réjouissants, sept artistes tordent
le cou au sexisme. Cabaret itinérant
à l’humour grinçant dans lequel les
artistes jouent leur propre rôle,
le spectacle se veut protéiforme,
enlevé et réjouissant, à l’image d’un
cabaret moderne autour d’une histoire fil rouge : la première accession
à la papauté d’une femme.
Organisé par l’Azile.
Réservations : lazile.org.
PROJECTIONS
- Le vendredi 20 mars à 20h au
CGR Dragon « Pour Sama » .
Projection suivie d’une intervention
et d’un événement musical.
Organisé par Écran Vert en présence de l’association Amalouna
en faveur des femmes et enfants
de Syrie.
EXPOSITIONS / SALONS
- Le samedi 29 février et le
dimanche 1er mars, de 10h à 19h
à la Salle de l’Oratoire : « Talents de
Femmes ». Art et artisanat, salon de
la créativité féminine.
Organisé par Soroptimist
International-club de La Rochelle.
- Le samedi 7 mars, de 14h à

18h et le dimanche 8 mars de
10h à 18h, à la Salle de l’Oratoire : « Salon des Livres d’Auteures Francophones ». Cinquante
auteures vont pouvoir parler
directement avec les visiteurs de
leurs derniers livres.
Artiste invitée : Dominique Lemarié,
avec une exposition permanente de
ses dessins de presse judiciaire.
- Journée internationale des
droits des femmes : les samedi 7
et dimanche 8 mars, Place de Verdun
se tiendra l'exposition « Femmes
Ambassadrices de Paix » accompagnée d'animations de rue.
ATELIERS (Salle de l'Oratoire)
- Le samedi 7 mars de 14h à 15h30
et de 15h30 à 17h : atelier gravure
par Anne Sarrazin.
Gratuit, inscription le jour même
sur place, à partir de 10 ans.
- Le dimanche 8 mars, de 10h
à 12h : atelier d’écriture par
Véronique Amans.
Gratuit, inscription la veille sur
place, adolescents et adultes.
- Le dimanche 8 mars, de 14h à
15h30 : atelier théâtre adultes par
Lydia Chauvin, professeur et auteure
Participation libre, inscription la
veille sur place.
- Le samedi 7 mars de 17h30 à
18h30 « Femme plurielle » : récit,
contes et poèmes par les conteuses
Brigitte Agulhon et Yolaine Machet.
Participation libre.
- Du 20 au 31 mars, Hall de La
Passerelle, mairie annexe de
Mireuil : « Foutez-Nous la Paix ! ».
Parlons de Viol et Violence plutôt

que de Voile... Cette exposition
photo de Giselle El Raheb donnant
la « parole » aux femmes, les invitant à venir pour un portrait en
noir & blanc et à choisir librement
ce qu’elles veulent se mettre sur la
tête et / ou sur le visage. Les modèles
ont travaillé à créer un réseau sans
en avoir l’air : chacune est emmenée
par une femme et doit en entraîner
une autre après elle. Cette exposition revendique la liberté d’être une
femme et dénonce la polémique sur
le voile et le silence face aux violences que les femmes subissent
sous toutes les formes.
Du lundi au vendredi de 8h3012h30 et 13h30-17h. Dévernissage
le 31 mars à 17h. Organisé par
Giselle El Raheb - TPEP CGT
(Comité de Travailleurs Privés
d’Emploi et Précaires de la CGT).
SPORT AU FÉMININ
Durant ce mois des Elles à La
Rochelle, plusieurs matchs sportifs
féminins auront lieu dans différentes
disciplines : du handball au rugby en
passant pour le roller derby.
Plus d'informations sur le site :
www.cas17.fr.
PRINTEMPS DES POÉTES(SE)S :
le courage
Au mois de mars, trois poétesses
seront invitées par le Centre
Intermondes, en partenariat avec
les éditions Bruno Doucey.
Plus d’informations :
centre-intermondes.com.
Informations recueillies par
Aurélie Cornec
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Entre esclavage, soif d'or et fanatisme religieux
Les Incas ou la destruction de
l’Empire du Pérou », roman
publié par le philosophe
français Jean François Marmontel
en 1778, prend pour sujet les crimes
des Espagnols au Nouveau Monde
dans la première moitié du XVIe
siècle.

du Pérou » a été rapidement oublié.

L’auteur y dénonce l’esclavage, la
soif de l’or et le fanatisme religieux.
Le face-à-face des civilisations lui
permet de faire l’apologie de la
tolérance et du droit à la différence.

Les rencontres, confrontations, échanges entre
protagonistes indiens ou
espagnols sont l’occasion
pour l'auteur de souligner
la tolérance et la douceur qui caractérisent les
peuples natifs, qui sont
même prêts à accueillir
la religion chrétienne, en
opposition à l’avidité sans
borne et sanglante des
Espagnols.

Cet ouvrage a donné lieu à une iconographie abondante qui se décline
sur de nombreux supports, dont les
collections du musée du Nouveau
monde de La Rochelle sont particulièrement riches.
Une œuvre majeure
Véritable succès en son temps et
dans le courant du XIXe siècle, « Les
Incas ou la destruction de l’Empire

Écrite en dix ans, dédiée au
Roi de Suède, bienfaiteur
de l’écrivain, elle constitue
pourtant l'une des œuvres
majeures de François
Marmontel.

Aurélie Cornec
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Musée du Nouveau Monde de
La Rochelle :
10 rue Fleuriau, 17 000 La Rochelle
Jours et horaires d’ouverture :
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h,
• samedi, dimanche et jours fériés
de 14h à 18h,
• mardi, samedi matin et dimanche
matin fermés.
Prochaines visites guidées
de l’exposition :
• Dimanche 22 décembre 2019
à 15 heures, par Marie-Agnès
Debert, conférencière,
• Dimanche 16 février 2020 à
15 heures, par Marie-Agnès
Debert, conférencière,
• Dimanche 12 avril 2020 à
15 heures, par Marie-Agnès
Debert, conférencière,
• Dimanche 17 mai 2020 à
15 heures, par Mélanie Moreau,
commissaire de l’exposition.

© Max Roy

Sobrement intitulée « Les Incas de Marmontel », la nouvelle exposition du Musée du Nouveau Monde de La
Rochelle se tient jusqu'au 18 mai prochain. Riche et variée, elle est l’occasion de découvrir des pièces peu
connues des collections du musée.

Jean-Baptiste Martin. Costume de scène pour
un prêtre Inca, seconde moitié du XVIIIe siècle,
La Rochelle, musée du Nouveau Monde.
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Le Chantier, on y va Francos !

© Valérie Lambert

Christine & The Queens, Bigflo & Oli, Zaz et bien d'autres, sont passés par le Chantier des Francos, un
incubateur stimulateur de talents, indissociable du festival des Francofolies de La Rochelle.
ont été retenus pour les six
sessions organisées jusqu'au
mois de mai. De
jeunes artistes
qui vont profiter de ce formidable tremplin
pour travailler et affirmer
leur style et ce
qui les a fait
se démarquer
lorsqu'ils ont été
sélectionnés.

Sur la scène du
Chantier des
Francos près de
Émilie Yakich responsable du ”Chantier des Francos” entourée de Pierre Pauly directeur artistique
des Francofolies et Gérard Pont, Président des Francofolies lors de la conférence de presse
l'école de voile,
du 30 janvier 2020 à La Rochelle.
Esplanade Saint
jean d'Acre, le 31 janvier dernier,
ette année, Hoshi, Suzanne,
la transmission et d'un accompaClara Ysé, Lucie Antunes et Ian
Aloïse Sauvage, Pomme et
gnement professionnel pour faire
Caulfield ont ouvert le bal. Une voix
Malik Djoudi, cinq des six
mûrir leurs projets, connaître la
à la Barbara pour l'une, de l'électroaartistes nommés aux Victoires de
reconnaissance et pourquoi pas le
coustique pour l'autre et une guitare
la Musique 2020 dans la catégorie
succès. Émilie Yakich responsable
omniprésente pour ce jeune à la voix
« artiste révélation » s'ajoutent
du Chantier des Francos poursuit ce
si particulière ; un feu d'artifice de
à ces noms devenus célèbres
que Jean-Louis Foulquier avait pressons, de vitalité, de sentiments et
ou plus discrets que le Chantier
senti dès la création du Festival des
d'originalité qui donnent envie de
des Francos a accompagnés. Sa
Francofolies en 1985, la nécessité
poursuivre la découverte des quinze
mission ? Découvrir et encourager
pour les jeunes artistes en devenir
autres artistes. Les 21 février, 10
des artistes chanteurs amateurs à
de pouvoir bénéficier des clés nécesavril, 15 mai et 29 mai sont les prodevenir de vrais professionnels de
saires pour améliorer leurs prestachaines dates à retenir.
la chanson. Gérard Pont, directeur
tions scéniques.
Entre 5 et 10 euros la place, Le
des Francofolies déclarait le 30
«
Une
formation
reconnue,
Chantier des Francos offre de poujanvier dernier lors d'une conférence
respectée et utile » assure
voir assister à des représentations
de presse rue Sur les Murs à La
musicales originales d'artistes inconGérard
Pont
Rochelle : « Quand j'étais jeune, je
nus qui seront peut-être un jour en
C'est ainsi que depuis des années ces
pensais qu'on était artiste d'une
haut de l'affiche de la grande scène
jeunes
artistes
viennent
en
résidence
manière instinctive et depuis je me
des Francofolies. Des concerts où
où des contributeurs (professeurs
suis rendu compte que le talent
l'artiste, en l'espace de cinq titres
et coaches) les accompagnent et
c'est inné mais que chanter pendant
vous entraîne dans son univers. La
animent des ateliers de chant, de
deux heures devant un public de
proximité avec la scène dévoile chamaîtrise du corps, de mise en scène,
plus de mille personnes et faire
cune de ces chrysalides et à chaque
des tournées, c'est un métier qui
de son et lumière, de gestion de leur
fois, nous surprend.
s'apprend. »
image et de leur promotion.
Le Chantier des Francos
C'est dans cet esprit que le Chantier
Pour cette cession 2020, 688 candis'occupe du public de demain
des Francos a été créé en 1998,
dats ont postulé ou ont été remarcomme une pépinière destinée à
qués par l'équipe de repéreurs issus
Emilie Yakich rappelait lors de cette
regrouper une sélection de jeunes
de la filière musicale du Chantier qui
conférence de presse que depuis
talents qui profitera de l'éclai1995 le Festival des Francofolies a
sillonne la France à la quête de ces
rage, du soutien, des conseils, de
noué un partenariat avec l'Éducation
diamants bruts ; « 18 cas rares »

C

P E I N T R E

Nationale qui a fait naître les Francos
Educ. « Moins paillettes mais une
vraie mission sans enjeu financier,
on aimerait faire autant de classes
chanson que de classe voile proposée dans les écoles rochelaises. »
soulignait-elle. Francos Educ c'est
un pôle de ressources d'éducation
artistique, pour faire vivre la chanson française avec quatre dispositifs
mis en place.
Des classes découvertes d'initiation artistique : « Les Enfants de
la Zique » pour favoriser le chant
et développer ses résonances artistiques. Pour cette 25e édition ce sera
Camélia Jordana avec son album
Lost qui entraînera quatre classes
de La Rochelle, chaque lundi à se
pencher sur ses engagements.

« Le Chantier des profs et des professionnels de la culture », une
immersion au sein du Chantier des
Francos avec des ateliers et des rencontres avec les artistes en résidence.
« Ma Classe Chanson », un concept
pour favoriser le développement de
soi, l'esprit critique et la créativité
destiné aux élèves de cycle 2 et 3.
Neuf artistes issus du Chantier des
Francos animeront des ateliers dans
les classes autour de deux projets,
un sur le thème de l'eau (soutenu
par le Département de La CharenteMaritime) et l'autre sur le thème :
« chanter la scène française ».
Dernier né, « Paroles de Lycéens »,
un support pédagogique en lien
avec des enseignants qui proposent
à leurs élèves d'écrire à la façon d'un
artiste à partir d'une thématique
autour de sa chanson.
Pour patienter jusqu'au 10 juillet date de la 36 e édition des
Francofolies, suivez le chemin du
Chantier des Francos.
Valérie Lambert

Facebook : chantierfrancos
Site intenet : www.francofolies.fr

D ’ I C Ô N E S

L’art très religieux de Maryline Huber
Maryline Huber cache, sous une bonne humeur permanente, une grande sensibilité artistique et un réel talent.
Peintre de portraits à l’huile, elle est devenue peintre d’icônes traditionnelles à la suite d’une expérience
étonnante.

A

yant suivi son compagnon qui
venait d’être nommé à Nancy
il y a une dizaine d’années,
Maryline, croyant en Dieu n’avait
jamais été baptisée. Elle décide de
remédier à cet état de choses et de
se faire baptiser avant de régulariser
le lien qui l’unit à son compagnon
en l’épousant. La rencontre avec
ses futurs beaux-parents, pieux et
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pratiquants, la confirme dans sa
résolution. Très agréables, ceux-ci
vont accompagner Maryline dans
son parcours et commencent par
l’emmener chez le curé de leur
paroisse pour un premier contact.
Ce rendez-vous va changer la vie
de Maryline. Lorsqu’ils arrivent à
l’église, un cours d’iconographie
a lieu. Les élèves, des femmes,
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peignent de grandes icônes de la
vierge. Maryline, attirée presque
malgré elle, s’informe. C’est un
véritable coup de foudre et elle
n’aura de cesse, à partir de ce
moment, de se former à l’écriture
d’icônes. Jacqueline Gauer, la
maman du curé, se chargera de
son apprentissage. Cet art très
particulier requiert un savoir-faire

méticuleux. L’écriture d’icône,
car on dit écrire une icône et non
la peindre, se présente comme
une ouverture sur l’au-delà et
s’apparente à la méditation
religieuse ; ce n’est pas un hasard
si l’écriture des icônes relevait
autrefois des moines.
(lire suite page 33)

La préparation de la planche,
une étape essentielle
La préparation de la planche, généralement en bois de tilleul et sur
laquelle toute l’œuvre va reposer,
est une étape technique importante.
On commence par l’enduire pour la
protéger des moisissures, puis après
séchage, on utilise de la colle pour
le marouflage, opération d’encollage d’une fine toile donnant un
fond souple et sans craquelures. La
toile est ensuite recouverte de levkas, un enduit composé de Blanc
de Meudon et de colle servant de
fond à l’icône. Le levkas est poncé
jusqu’à obtention d’une surface lisse
et douce comme du marbre.
À ce stade, la planche est prête à
recevoir le dessin de l’icône qui ne
s’improvise pas. Il faut obligatoirement reproduire à l’identique un
modèle existant depuis des siècles.
Le modèle est décalqué et l’iconographe grave le dessin à l’aide
d’une pointe sèche pour consacrer la
planche au saint. Maryline pratique
la technique « a tempera », une
peinture à l’œuf qui s’applique au
pinceau, sachant que l’iconographe
n’utilise que des matières naturelles
provenant du monde végétal, animal et minéral. La couleur est appliquée du plus foncé au plus clair, car

on va des ténèbres vers la lumière.
Il y a toujours une référence biblique
pour expliquer le modus operandi.

spectateur qui
se retrouve
ainsi invité à
partager l’événement. La
lumière représentée par le
fond doré à la
feuille d’or est
volontairement
surnaturelle :
elle transfigure
le monde. Les
couleurs ont
une signification : le rouge
« Maryline au milieu des icônes qu’elle réalise »
représente la
noblesse et le bleu signifie l’humaSouzy et à l’Oratoire en décembre
2019. Elle est actuellement à la
nité en recherche de spiritualité. Les
recherche d’un lieu pour sa future
personnages portent des couleurs
exposition qu’elle aimerait voir
bien spécifiques : Marie est toujours
prendre place dans une chapelle !
en rouge et bleu ou bien en bleu
Tous les jeudis de 13 h à 17 h, elle
et blanc. L’icône véhicule une forte
donne des cours, gracieusement,
symbolique : la grotte symbolise le
car elle considère avoir un devoir
néant, les montagnes sont l’expresde transmission.
sion de l’ascension vers le monde
céleste, etc.
Catherine Bréjat
Installée depuis bientôt quatre ans
à Esnandes où a eu lieu une exposition à la Maison de la Baie et du
Maryline Huber :
Marais Poitevin en septembre 2018,
Tél. 06 89 51 46 57
Maryline a également exposé à La
Site : lafeuilledor.canalblog.com
Rochelle, au Centre Jean-Baptiste de

La peinture des fonds et des personnages terminée, les auréoles
ajoutées, le vernis de finition à base
d’huile de lin cuite est appliqué et
séchera environ deux mois.
Les « canons »
de l’icône
Les Pères de l’église ont rédigé pour
cet art des « canons », sorte de
règles que les iconographes doivent
respecter. Les portraits d’une icône
ne sont pas réalistes, ce sont des
prototypes destinés à souligner la
beauté spirituelle des personnages.
Ils sont toujours présentés de face ou
de trois quarts pour faciliter la communication, mais jamais de profil à
part Judas qui n’a pas atteint la sainteté ! Le nez doit être long et fin, la
bouche petite car il ne faut pas parler
mais écouter. Les scènes d’intérieur
se jouent à l’extérieur de l’édifice afin
de libérer l’événement de tout lien
local ou temporel. Pour des raisons
similaires, les personnages ont tous la
même taille, tout se jouant au même
plan, sans préséance.
La perspective est inversée, les
lignes de fuite se rejoignant sur
le devant, dans le monde du

© Jean Huber
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L'excellence, sinon rien

© D.R.

Le parcours professionnel de Claude Tranchant, originaire de Poitiers et installé à La Rochelle depuis 1998,
est synonyme d'excellence. Il a été reconnu Meilleur ouvrier de France pour ses talents de maître tailleur et
depuis 2011, il est le président délégué des MOF de Charente-Maritime.

Claude Tranchant a reçu la médaille de l'ordre du mérite le 5 décembre 2019
à la préfecture de la Charente-Maritime.

J'ai commencé mon
apprentissage à 14 ans,
mes parents étaient tous
deux artisans : mon père forgeron
et ma mère couturière. Je suis pour
ainsi dire né dans les aiguilles ! »,
sourit Claude. Dès l'âge de 18 ans,
il quitte sa province pour exercer
à Paris. Après le service militaire, il
sera ouvrier tailleur chez un grand
tailleur poitevin, jusqu'à ses 30
ans. Il s'installe alors à son compte
et passe, en 1981, le concours de
maître tailleur militaire. Jusqu'en
2004, il exerce son art à Reims, Lille
ou encore Charleville-Mézières. C'est
à Reims qu'il élabore la tenue de
l'armée de Terre. Le maître tailleur

ouvre pas moins de trois ateliers à
Rochefort, Saintes et Cognac. Il crée
notamment la jupe d'été de l'armée
de l'Air à la fin des années 1990
ainsi que beaucoup de tenues de
soirées, tant pour la gente féminine
que masculine.
La reconnaissance des pairs
C'est en 1982 qu'il est reconnu l'un
des meilleurs ouvriers de France,
en tant que maître tailleur. « Je n'y
croyais pas ! Étant indépendant, je
ne savais pas à quel niveau me positionner par rapport à la profession »,
commente-t-il avec modestie. Après
quelques années passées en Guyane,
où il travaille pour l'armée puis où il
ouvre son atelier de robe de mariées
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et de tenues de soirées, son retour
en métropole sera marqué par son
engagement au sein des MOF. « Je
suis président délégué des MOF de
Charente-Maritime et responsable
des MAF (Meilleurs apprentis de
France) de la Charente-Maritime
et de la Vienne. Mon rôle consiste
avant tout à organiser les concours,
et ce dans toutes les disciplines. Il
s'agit surtout de faire connaître ces
deux concours et de rappeler qu'ils
ne concernent pas uniquement
les métiers de bouche », souligne
Claude.
Mettre en avant
wdes savoir-faire
Toujours dans le but de faire
connaître ces savoir-faire, le maître
tailleur a organisé l'exposition
actuellement visible sur la façade de
la Préfecture (lire notre encadré). En
décembre dernier, il proposait une
autre exposition composée d’une
trentaine d’œuvres, orientée sur les
réalisations des MOF et MAF (charpentes, vitraux, bottes, lunettes,
serrures, couteaux, costumes…) à
l’accueil de la Préfecture. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'inauguration
de cette exposition, le 5 décembre
dernier, que le maître tailleur a reçu
la médaille de l'ordre du mérite des
mains du maître bottier René Aucher
« mon ami MOF, mon maître ».

Toujours aussi passionné par son
métier, Claude accueille régulièrement des stagiaires au sein de
son atelier rochelais, « pour faire
connaître aux jeunes les métiers de
la couture ». Un parcours exemplaire
et une vraie volonté de partager font
de ce Rochelais d'adoption un bel
exemple de réussite et d'humilité.
Aurélie Cornec

Une mise en lumière
à ciel ouvert
L'exposition « MOF et MAF, une
excellence professionnelle » orne,
depuis décembre dernier, la façade
de la préfecture de la CharenteMaritime et sera visible jusqu'à fin
mars. L'occasion pour la Société
Nationale des Meilleurs Ouvriers
de France de la Charente-Maritime
d'y présenter quelques-uns des
meilleurs ouvriers et apprentis de
France néo-aquitains. « J'ai fait appel
à une photographe afin de mettre
en avant des artisans en train de
travailler, au sein de leurs ateliers »,
résume Claude Tranchant. Cette
exposition met en effet en lumière
les métiers de l’artisanat, la transmission des savoirs et les talents
du quotidien qui participent à
la renommée du département
de la Charente-Maritime.
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Demandez l'Azile !
LR à la Hune vous invite à pousser la porte du Café-Théâtre l'Azile et à découvrir qu'ici, ce n'est pas l'emballage
qui compte, mais bien ce qu'il y a dedans.
Cosette Genauzeau, bénévole, responsable des relations extérieures.

© Thaïs Testemale

Tout est bien compartimenté, chacun
sa spécificité, il y a les équipes billetterie, bricolage, accueil, adhésions,
traçage, affichage, routage, ménage,
courses, bar, cuisine… (à l'Azile on
peut prendre un verre avant et après
le spectacle et si on a réservé, on
peut même dîner !)

C

Thaïs et Hervé avec l'équipe des bénévoles presque au complet.

ette ancienne salle de billard
que Marc Bassler, fondateur
de l'Azile avait dégotée pour la
louer en 1999, n'a rien d'exceptionnel
vue de l'extérieur mais c'est comme
l'huître, si on s'arrête à la coquille, ça
n'a rien d'engageant… et pourtant !
Après avoir poussé la porte du 29
rue Debussy à La Rochelle, près du
Canal de Rompsay, on découvre que
cette salle de spectacle de 250 m2
est animée de cœur et de passion.
Active presque sept jours sur sept et
pas qu'aux heures de spectacles, elle
vit grâce à une troupe qui ne se met
pas en scène mais qui la fait vivre.
Le café-Théâtre l'Azile c'est une association loi 1901, sans direction mais
gérée de façon collégiale. Quarantedeux bénévoles dont sept membres
formant le conseil d'administration,
entourent Thaïs Testemale, chargée
de la communication et de l'accueil et
Hervé Paradis, administrateur de production, qui font vivre et orchestrent
ce lieu convivial de spectacle.
Si l'Azile se réjouit des subventions données par la municipalité rochelaise, le
Département et le Centre National des

Variétés, l’association souligne qu'elle
s'autofinance à 85%. Les partenaires
et un mécénat de sept entreprises
locales contribuent aux charges des
aménagements, au loyer, aux salaires,
aux impressions d'affiches, à la publicité … « Sans eux, on ne pourrait pas
suivre » déclare Thaïs, reconnaissante.
Inspiré des Cafés Théâtres des années
70, l'Azile, qui fête ses vingt ans
cette année, propose une programmation de théâtre et de concerts
« pour faire provision d'optimisme,
pour faire vibrer, chalouper et rire
à gorge déployée » comme l'écrivait
Jean-Claude un des bénévoles dans
un ancien édito.
Il est 14h, les toutes nouvelles chaises
sont empilées, le rideau est tiré, le
bar rangé et pourtant, cette petite
ruche s'active. Si ce café-théâtre poursuit aussi bien sa route, c'est parce
qu'il a ses bénévoles, pour la plupart
des retraités très actifs qui viennent
mettre la main à la pâte sans intérêt
vénal, sans calculer le temps passé,
juste par passion. « Je le fais pour
que vive cet endroit que j'adore, pour
l'ambiance, pour les spectacles, pour
fédérer les gens. » s'enthousiasme

Une saison pour l'Azile, c'est de septembre à juin : 62 représentations avec
36 spectacles différents se sont enchaînés pour 2018/2019, soient 6500 billets d'entrée vendus avec en moyenne
103 spectateurs par spectacle.

L'Azile, c'est du Café-Théâtre
et des concerts de Blues
La qualité des spectacles proposés
n'est plus à prouver, 1550 adhérents
suivent de près sa programmation.
Des one-man-show, des comédies
et du théâtre joués par des troupes,
des professionnels comme Jérémy
Charbonnel ou bien Thierry Samitier
(un des comédiens de la série télévisée
Nos chers voisins, une scène qui sert
aussi de tremplin, l'humoriste Elodie
Poux y a fait ses débuts. En juillet et
août c'est relâche mais tous restent
actifs, l'occasion de faire des travaux
nécessaires et l'occasion d'aller voir
ailleurs des créations artistiques en
tous genres pour partager ensuite
leurs découvertes lors de la commission de programmation qui sera votée
collégialement.
Une programmation qui séduit,
les adhésions sont en progression
constante depuis trois ans, un lieu
authentique, anti-conformiste qui se
voit comme une grande famille. Le
public aime la proximité qu'il a avec
la scène et celle qu'il peut avoir avec
les artistes et toute l'équipe après le
spectacle. Au risque d'une lapalissade,

on peut dire que le bouche à oreille
fonctionne bien pour cette salle. Et
de l'oreille il en faut également pour
la partie concert.
Alain Enjalbert, l'un des deux programmateurs bénévoles, sillonne les
chemins de la bonne musique pour
trouver du bon Blues à programmer.
Des artistes internationaux comme
les américains Wes Mackey et John
Nemeth mais aussi des locaux comme
Aymeric Maini un guitariste originaire
de La Rochelle viennent se produire
tous les mois à l'Azile. Hervé Paradis
qui a travaillé pour La Coursive et les
Francofolies tient à souligner l'importance de leurs partenariats avec Des
Elles à La Rochelle et les festivals
locaux, Notes en Vert, Jazz In Out et
le Festival des Solidarités. Et quand
l'Azile accueille des artistes en résidence, ils en profitent pour les faire
rencontrer aux scolaires.
Une salle de spectacle où l'on peut
aussi découvrir des expositions, six
par saison, deux par trimestre. Avant
le 18 février allez voir les peintures
de Bertrand Lanotte & Valérie Huon,
ensuite viendront prendre place les
photographies de Daniel Nouraud,
peintre photographe, cinéaste et
enseignant qui fait partie du collectif
rochelais L'Horizon.
Alors si avec tout ça, vous n'allez pas
pousser la porte du 29 rue Debussy,
c'est que votre smartphone n'a pas
trouvé la bonne adresse. Attention,
l'Azile c'est avec un « z » sourit Thaïs.
Valérie Lambert

Retrouvez l'Azile :
lazile.org et lazile.festik.net
et Facebook : lazilelarochelle

T H É Â T R E

Rire et soutenir
Les Monologues du vagin, pièce de théâtre d'Eve Ensler créée en 1996, a rapidement été considérée comme
une référence du féminisme contemporain et a été interprétée dans plus de 130 pays.

Sur scène, une quinzaine de femmes de
toute la région, bénévoles, engagées
et citoyennes, feront découvrir cette
pièce écrite pour défendre la cause des
femmes dans le monde avec toujours
le même objectif : faire voir, entendre
et vivre la féminité. Elles partageront
des moments de rire, d’humour, de
malice mais aussi de stupeur et de tristesse. Une pièce engagée qui porte

haut la parole et le droit des
femmes et dont chacun ressortira avec un sentiment mêlé de
plaisir et de gravité. Les recettes
du spectacle seront entièrement
utilisées pour soutenir des
actions locales de prévention
et de sensibilisation pour lutter
contre les violences faites aux
femmes. Une belle occasion
pour femmes et hommes de
soutenir la cause féminine !
Aurélie Cornec

Informations et réservations : théâtre Comédie La Rochelle,
Tél. : 05 46 28 78 70 ou sur internet : www.16-19.fr
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lle sera jouée à la Comédie de
La Rochelle à l'occasion de la
Journée internationale des droits
des femmes, le 8 mars prochain.

HISTOIRE
C O M M E R C E

T R I A N G U L A I R E

La Rochelle et la traite négrière

D

Le port de La Rocholle à la fin du XVIIIe siècle. Gravure anglaise de Tookey.

’après la recherche historique,
les traites négrières occidentales
ont provoqué entre le XVIe et
le XIXe siècle la déportation de onze
millions d’Africains, dont dix millions
sur le continent américain, à travers
trente mille expéditions menées
majoritairement par l’Angleterre2
(40%), le Portugal (30%) et la France
(20%). Dans l’Hexagone, la première
expédition négrière recensée est
partie de La Rochelle en 1643 avec
l’armement de l’Espérance. Les
navires partis de France vont chercher
des esclaves en Afrique pour alimenter
en main-d’œuvre les plantations aux
Antilles et à Saint-Domingue : cédée
par l’Espagne en 1697, elle devient le
premier producteur mondial de sucre
et un des tous premiers pour le café.
Cela se voit dans le « paysage » local
de La Rochelle, puisque le centre-ville
compte au milieu du XVIIIe siècle une
douzaine de raffineries de sucre !
De 1643 à 1692, les historiens ont
recensé 45 expéditions négrières
au départ de La Rochelle, puis 36
expéditions sur la période 1710-1730.
En 1716, le roi Louis XV autorise les
armateurs de cinq ports3, dont celui
de La Rochelle, à pratiquer librement
la traite négrière, à condition
d’acquitter une taxe de 20 livres
par captif. Cette « légalisation »
du commerce d’esclaves entraîne
une augmentation du trafic : 206
expéditions négrières au départ de
La Rochelle de 1730 à 1770, soit
une moyenne d’une expédition par
trimestre.
Nantes, 1er port négrier
en France

En 1763, la perte du Canada, suite
à la guerre de Sept Ans4 (traité de
Paris), entraîne un manque à gagner
important pour l’économie locale, et
de nouveaux armateurs se tournent
vers la traite : de 1771 à 1778, ce
sont pas moins de 75 expéditions au
départ de La Rochelle puis 120 entre

1781 et 1792, soit une expédition
par mois. C’est à cette époque que
le plus gros navire négrier jamais
armé à la Rochelle quitte le port :
le Comte de Forcalquier, de quarante mètres de long, embarque
779 captifs sur la côte d’Angole (de
l’actuel Congo jusqu’en Angola). Au
XVIIIe siècle, Nantes est le premier
port négrier français, avec près de
la moitié des armements, suivi du
Havre, La Rochelle et Bordeaux.
Phénomène moins connu, le port
royal de Rochefort enregistre de son
côté une vingtaine de départs de
bateaux négriers.
Tout en continuant leurs anciennes
activités commerciales, les armateurs
locaux affrètent des navires pour profiter de cette nouvelle manne, qui va
fournir de nouveaux revenus et du
travail à des centaines de matelots,
des comptables, les fabricants de
marchandises (chais, ateliers, greniers) destinées à l’achat des captifs
en Afrique ainsi que les compagnies
d’assurance (pour assurer les expéditions). Comme l’investissement de
départ est important, la traite est
surtout l’apanage des familles déjà
« installées », même si certaines font
appel à des « intéressés » (associés)
pour partager les coûts, et donc les
bénéfices. Parmi les grandes lignées
d’armateurs au cœur de ce processus, on peut citer la famille Garesché,
Admyrault et bien d’autres, parfois
plus modestes. Même si l’on utilise le
terme de « pacotilles » pour désigner
les marchandises servant de monnaies
d’échange pour les esclaves, elles ne
sont pas nécessairement médiocres :
on y trouve des étoffes (cotonnades,
velours, soierie, toiles) et pas mal
d’armes (pistolets, poudre, balle, couteaux et autres armes blanches), ainsi
que des eaux-de-vie de Saintonge.
Une fois parvenu en Afrique, le capitaine troque les marchandises contre
des esclaves, avec des tractations
commerciales pouvant durer plusieurs
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L’exposition « chairs noirs et pierres blanches »1, présentée les 24 et 25 janvier dans le hall de la Maison de
la Charente-Maritime, évoque les différents aspects du commerce triangulaire dans la cité portuaire du XVIIe
au XIXe siècle.

Les routes du trafic négrier français. Les routes de la traite rochelaise et rochefortaise.

mois. Sur place, ils ont recours à des
intermédiaires, des « courtiers » qui
leur amènent directement les captifs sur le pont du navire. Une fois le
bateau chargé, la traversée transatlantique peut durer de 1 à 4 mois,
avec des insurrections régulières des
esclaves et une mortalité relativement
importante en raison des maladies et
des conditions du voyage.
Hôtels particuliers
Après la vente des captifs aux planteurs de Saint-Domingue, les navires
négriers repartent vers la France chargés de denrées coloniales produites
dans les plantations, essentiellement
le sucre, le café mais aussi l’indigo ou
le coton, très demandé pour l’industrie textile européenne. Les bénéfices
sont considérables pour certains,
même si on constate aussi quelques
faillites. Comme l’indique le titre de
l’exposition « Chairs noires et pierres
blanches », les profits réalisés par certaines familles sont réinvestis dans
la pierre, notamment rue Réaumur
où ils font construire, entre 1755 et
1785, de superbes hôtels particuliers
(hôtel Garesché ou Poupet) ou dans
les rues Amelot (hôtel Bernon) et
Fleuriau (hôtel particulier du même
nom).
En 1788, une société des Amis des
Noirs est créée en France avant que
la Révolution Française ne remette en
cause le système servile. Mais c’est
l’insurrection des esclaves de SaintDomingue qui aboutit en 1793-94
à la proclamation de l’abolition de
l’esclavage. Le 26 avril 1792, le SaintJacques sera le dernier navire négrier
à quitter le port de La Rochelle au
18ème siècle. L’arrivée de Napoléon
Bonaparte au pouvoir entraîne le
rétablissement de l’esclavage et de la
traite en 1802, avant que Louis XVIII,
conformément au Congrès de Vienne
en 1815, ne signe par ordonnance
son interdiction en 1818. Cela n’empêche pas la traite « illégale » avant

l’abolition définitive de l’esclavage en
1848 par le gouvernement provisoire
de la deuxième République, sous
l’impulsion de Victor Schœlcher.
Mathieu Delagarde
(1) Présentée dans le cadre d’un colloque
intitulé « L’esclave : de la marchandise au sujet
de droit » organisé les 24 et 25 janvier dernier
par l’Association française pour l’Histoire
de la justice (AFHJ) en collaboration
avec le Conseil Départemental, la mairie de
La Rochelle et l’Université.
(2) Au XVIIIe siècle, Liverpool devient le premier
port négrier européen.
(3) Rouen, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo,
la Rochelle.
(4) Tout au long du XVIIIe siècle, le commerce
négrier fluctue au rythme des conflits
entre la France et l’Angleterre, alternant
entre interruptions et reprises.
(Source : exposition « Chairs noires et pierres
blanches », réalisée par les Archives
départementales et municipales,
la bibliothèque universitaire, la médiathèque
Michel-Crépeau, le service historique de la
Défense à Rochefort, avec le concours de la
Chambre de commerce et d’industrie de La
Rochelle et les musées d’art et d’histoire).

Une révolte à bord
de La Bonne Société
L’expédition du navire rochelais La
Bonne Société, en 1784, illustre les
aléas de la traversée de l’Atlantique
(de un à quatre mois en fonction
des conditions) et la violence
inhérente à la traite. Alors qu’il se
trouve sur la côte d’Angole pour
embarquer les esclaves, une révolte
éclate sur le pont du navire le 20
avril 1784. « Ils attaquent à mains
nues les membres de l’équipage, qui
répliquent en tirant au fusil. Plusieurs
esclaves se jettent alors à la mer »,
apprend-on dans l’exposition.
Sur les 348 captifs embarqués,
on compte douze morts et treize
blessés. Les déboires ne s’arrêtent
pas là : confronté à des conditions
météorologiques visiblement compliquées, le bateau, à destination de
Saint-Domingue, prend l’eau et doit
finalement accoster en Martinique.
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Portes Ouve

Profilé - Lit central MOBILVETTA - 150CV - 2019
Prix catalogue : 60 230€
Offre déstockage  55 900€

Profilé Mobilvetta Lit central BVA - 150cv - 2019
Prix catalogue : 69 190€
Offre déstockage  64 900€

Profilé Court Mc Louis Yearling 463 - SÉRIE LIMITÉE
Prix catalogue : 885€
Offre occasion  28 500€

Roller Team 287 TL - salon face à Face - 130cv - 2019
Prix catalogue : 50 400€
Offre déstockage  47 300€

