Pour des courses, un week-end,
les vacances...
mobile !
yelo-larochelle.fr
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Un plongeon dans l’été

O

n ne sait encore si
l’été sera chaud,
mais il sera à coup
sûr résilient. Nous devons
aller de l’avant, de façon
dynamique et solidaire,
pour accueillir, nous
l’espérons, le plus grand
nombre de vacanciers, dans
les meilleures conditions.

édition du

Pendant que certains profiteront de la
haute saison pour faire de belles échappées maritimes... d’autres devront plancher tout l’été, pour maintenir leur
entreprise à flot, pour mettre en place
dès à présent le programme politique
sur lequel ils ont été élus, ou encore
pour survivre tout simplement.
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week-end, consommons local et jouons
à fond la carte de notre territoire.

Plongeons dans l’été, et nageons, tous
ensemble, le plus loin possible.
Nathalie Vauchez

49 avenue Roger Salengro 17440 AYTRÉ

LA TVA OFFERTE*
jusqu’au 31 août 2020

CUISINES
BAINS
05 46 46 26 13

DU LUNDI
AU SAMEDI
de 10h à 12h
et 14h à19h

kitchenfamilylarochelle@orange.fr

Reproduction Interdite

Résilience aussi pour ces candidats aux Municipales, qui pendant
des mois ont mis toutes leurs forces dans la bataille et ont brutalement été confrontés à leur défaite, ce 28 juin au soir. Difficile
au plan humain. Comme tout échec. Leur capacité à rebondir,
en politique ou dans tout autre domaine, révèlera leur étoffe.

* Voir conditions en magasin.
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Deux professionnels et une seule adresse ! Horaires d’ouverture : du lundi au
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ,
le CHOIX et le STOCK !

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète à l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.

Les évènements récents ont sensibilisé la
planète a l’usage du vélo et de ses bienfaits sur l’environnement et sur la santé.
Nous disposons à ce jour de plus de 200
Vélos à Assistance Electrique en stock
disponible de suite en neuf et occasion.

VAE PLIABLES ET COMPACTS

vélo randonnée
LE GUA

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

VAUX-SUR-MER

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

vttae

ANGOULINS-SUR-MER

ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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La Rochelle : le capitaine reprend la barre
Le 28 juin, Jean-François Fountaine a été réélu avec 41,97 % des suffrages devant Olivier Falorni ayant
engrangé 41,11 % des voix, après le suspense haletant d’un coude à coude très serré dans les urnes.
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ntre les « On a gagné, on a
gagné ! » et les « Fountaine !
Fountaine ! » scandés en
chœur, c’était une ambiance digne
d’un stade de rugby ce soir-là autour
du parvis de la salle de l’Oratoire.
Une soirée
à fort suspense
L’atmosphère était pourtant tendue quelques minutes plus tôt. Si
le candidat d’Europe Écologie Les
Verts Jean-Marc Soubeste est toujours resté en troisième position,
les remontées des bureaux de vote
n’ont eu de cesse de mettre Olivier
Falorni et Jean-François Fountaine au
coude à coude. Vers 20 heures, les
scores plaçaient le député de la 1re
circonscription en tête, avec 0,05 %
d’écart entre les deux candidats.
Puis, vers 20h15, le maire sortant est
repassé en tête, toujours avec moins
d’1 % des voix. Un peu avant 20h30,
il ne restait plus que cinq bureaux de
vote à remonter. L’écran des résultats
est resté longtemps bloqué sur les
scores des « 51 bureaux sur 56 ». La
tension était palpable dans les deux
camps adverses. Puis le vent a semblé tourner d’un coup dans la salle
de l’Oratoire. L’équipe de Falorni a
commencé à faire grise mine. On a
même vu quelques larmes au bord
des yeux. Et des sourires commencer
à s’afficher sur les visages des colistiers de Jean-François Fountaine.
Moins de cinq minutes plus tard, le
maire sortant revenait, radieux, de la
salle de recensement des résultats. Il
a annoncé lui-même sa victoire, en
commençant sobrement par donner les scores de ses deux concurrents et leur nombre de sièges au
conseil municipal*, dans le camp
de l’opposition. Applaudissements.
Embrassades. Oubliés, d’un coup,
les gestes barrières et le port du
masque, scrupuleusement respectés
tout au long de la soirée.

« Une politique en faveur
de tous les Rochelais »
« Je suis arrivé ce soir avec de
l’inquiétude, j’en ressors fier d’une
équipe extraordinaire qui a bien
bossé », a déclaré Jean-François
Fountaine à l’issue de l’annonce.
Avec 180 voix d’écarts face à Olivier
Falorni, l’édile dit rester « lucide et
modeste » sur sa victoire, mais c’est
une petite avance « qui va dans le
bon sens » selon lui. « L’écart était
déjà faible au premier tour, il l’était
au deuxième, et le maintien d’EELV
au second tour nous a compliqué

Jean-François Fountaine à la sortie de la salle de l’Oratoire avec son équipe, en liesse.
Ils ont fêté leur victoire à la salle d’escalade The Roof.

la tâche. On voit que c’est assez
segmenté sur la ville », analyse le
nouveau maire, « Il sera donc très
important que nous menions une
action sur tout le territoire et dans
toutes ses dimensions. La politique
que nous mènerons sera bien évidemment en faveur de tous les
Rochelais ». Les quartiers populaires
ayant majoritairement donné leur
faveur à Olivier Falorni, pour JeanFrançois Fountaine « il est clair que
des projets comme le Plan de rénovation urbaine de Villeneuve et des
quartiers rochelais seront portés à
fond ».

Il ne regrette pas pour autant d’avoir
rejeté la main tendue de la liste de
Jean-François Fountaine durant
l’entre-deux tours. « La décision a
été prise de façon collective […] Ca
faisait deux ans qu’on avait l’impression de s’être fait piquer le débat
par les deux anciens alliés qu’étaient
Fountaine et Falorni. On a voulu s’en
affranchir », explique-t-il. De plus,
« nous avons passé ces six dernières

années à faire des compromis avec
l’équipe majoritaire, ça n’a pas marché ». Avec ses quatre sièges* décrochés au conseil, il compte bien tenir
un véritable rôle d’opposition face
à l’équipe de Fountaine. Il a déjà
prévu de refuser un éventuel siège
à l’Agglomération. Lui non plus ne
compte ni tendre la main ni s’associer en quoi que ce soit à l’équipe
du député. Il y aurait « trop de divergences » d’opinions selon lui.
Quant à Olivier Falorni, il est passé
quelques minutes salle de l’Oratoire pour l’annonce des résultats
et s’est éclipsé rapidement à leur
issue. Sur le parvis, il a confié à
nos confrères de France Télévisions
que c’était les abstentionnistes des
quartiers populaires qui l’avaient
« fait perdre ». Ému mais fair-play,
il a félicité par voie de presse JeanFrançois Fountaine pour sa victoire.
« Les Rochelais ont perdu une belle
équipe qui était en mesure de diriger La Rochelle. En tout cas moi j’ai
gagné une très belle famille », a-t-il
conclu.
Anne-Lise Durif
L’équipe de Jean-François Fountaine
a obtenu 35 sièges au Conseil Municipal,
celle d’Olivier Falorni 10 sièges,
celle de Jean-Marc Soubeste 4 sièges.
*

D E U X R E S T A U R A N T S ,
D E U X A M B I A N C E S

Le nouveau maire admet volontiers
que « ça a été une élection difficile ».
A son sens, sa liste « a gagné sur des
arguments de fond et non sur des
promesses intenables. Tout ce qu’on
a promis, on va le tenir », assuret-il. Le maire compte-t-il faire une
place à ses anciens alliés Verts de
la précédente mandature ? « C’est
trop tôt pour le dire », affirme-t-il
avant de rappeler que sa politique
« a toujours été de rassembler ».
Il est beaucoup plus catégorique
concernant le sort d’Olivier Falorni :
« Ce que j’ai pris dans la figure ces
derniers mois ne m’incite pas à des
gestes d’amour. »
Des oppositions qui seront
très affirmées
Avec ses 16,92 % de score, JeanMarc Soubeste ne regrette qu’une
seule chose : le réveil des abstentionnistes qu’il appelait de ses vœux
n’a pas eu lieu, puisque le taux
de participation reste à 41,44 %.

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

LR à la Hune
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172 rue de Saint-Martin - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 09 23 07 - www.re-hotel-ocean.com
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Le Carré 1705 est toujours là
« Ce qui est pire que tout c'est de disparaître et de devoir réapparaître un jour, sans que les gens vous aient
oublié » déclarait Karine face à l'incendie de sa maison d'hôtes.

Ravagé par un incendie
À 5h30 du matin Karine et David étaient
réveillés par les cris de leurs clients montés sur le toit pour échapper à l'incendie.
A priori il était dû à un court circuit dans
l'arrière cuisine de la maison d'hôtes où
séjournaient quatre clients. Les flammes
avaient déjà ravagé l'arrière de la maison, une épaisse fumée noire comme du
goudron s'était répandue dans les couloirs, les salons, la salle de séminaire...
Le détecteur avait sonné et alerté les
clients, mais un peu tard. Les pompiers
sont arrivés trente minutes après l'appel
des propriétaires angoissés. Pendant
trois heures les pompiers ont lutté mais
le feu n'a pu être maîtrisé qu'après une
seconde intervention dans l'après-midi
alors qu'il repartait de plus belle, attisé
par l'arrivée du vent.

« Les extérieurs n'ont rien, on ne peut
pas imaginer que ce soit dévasté à

l'intérieur » déclare Karine surtout très
soulagée qu'il n'y ait eu aucun blessé.
Fermé jusqu'en avril 2021, tout le mobilier et la déco vont être jetés ont jugé les
experts, le coût des travaux est estimé à
800 000 euros.
« Notre grosse activité c'est 55 %
de mariages, 40 % de séminaires et
d'évènementiels, le reste ce sont nos
chambres d'hôtes. On sortait à peine
du confinement, on accusait 200 000
euros d'annulation et cet incendie qui
vient s'ajouter nous condamne à fermer dix mois pour la durée des travaux,
c'est une loi du cumul qu'on digère
difficilement. »
Trois cagnottes ont été
initiées à leur insu

« On a appris ça par les réseaux sociaux,
nous n'étions pas au courant. Une a été
lancée par une ancienne cliente de mon
ancienne activité, une autre par une
ancienne stagiaire venue chez nous et
la troisième par un groupe de clients qui
était présent le 12 juin. Ils étaient arrivés
à 8h30 pour leur séminaire, quand ils
ont vu les douze camions des pompiers,
ils ont compris l'ampleur du drame que
nous vivions et ils ont décidé de rester,
ils se sont installés sous le grand préau
pour travailler et nous soutenir par leur
présence. Ils ont entendu les experts
parler de notre perte d'exploitation qui
ne nous serait versée qu'à notre réouverture, une précaution d'assurance. »
Dix mois sans rentrée d'argent et en
plus un tas de choses qui courent malgré tout et qui font des décaissements,
le comptable, d'autres assurances,
les impôts, les centrales de réservations qu'ils ne peuvent pas arrêter, les
acomptes à rembourser aux clients…

© Valérie Lambert

S

on histoire a commencé en 2015
quand elle remarque par hasard
une ferme à vendre dans la
campagne d'Angoulins. 5 000 mètres
carrés de terrain avec 1 000 mètres
carrés de bâti datant de 1705. Un coup
de coeur qui a conduit Karine et son
mari David à acheter cette propriété et
à la rénover entièrement. À l'époque elle
dirigeait une agence d'événementiel et
lui était informaticien. Ils se sont lancés
dans un projet baptisé Carré 1705 en
créant une maison d'hôtes. Un havre
de paix où se côtoyaient l'ancien
et le moderne, l'authentique et le
contemporain. Un lieu avec une âme où
il faisait bon y organiser des mariages,
des anniversaires, des séminaires et
autres évènements jusqu'à ce jour
maudit du 12 juin 2020.

Avec leur chienne Biscotte, Karine et David assis sous leur préau qui anciennement était
une charreterie.

« Ces trois cagnottes sont subsidiaires
mais elles nous touchent énormément.
Ces gestes sont énormes ! Comme tous
les messages de soutien reçus (plus de
700 !) ça nous donne de l'espoir et la
pêche ! »

« Quand on est au fond
du seau, il faut garder une petite
lueur d'espoir »
Karine s'accroche. « Pour exister, on
va maintenir une petite activité aussi
minime soit-elle. » Leur assureur a été
très réactif pour leur permettre ça.
Quand l'assuré veut maintenir une activité c'est de la perte d'exploitation en
moins à reverser.
Malgré ce traumatisme lié à ce désastre,
Karine s'enthousiasme à détailler ses
projets qu'elle veut mettre en place avec
son mari. « J'ai plein d'idées. Les gens ont
besoin de verdure, ça on en a ! Deux
fois par mois durant l'été on va faire des
apéros concerts autour de la piscine et
des retours de plage dans le jardin. À
partir du mois de septembre on organisera des soirées musicales sous le préau.

On va faire en sorte de l'organiser pour
l'hiver, en plein mois de janvier on y
proposera des raclettes charentaises ! »
Avec le Covid-19 le secteur de l'évènementiel a été sévèrement touché,
en France il génère 335 000 emplois.
Karine songe à tous ceux qu'elle sollicite
et qui sont indirectement touchés par
leur incendie comme les traiteurs, les
fleuristes, les photographes, les DJ et
autres prestataires.

« En maintenant une petite activité qui
ne sera pas suffisante économiquement
mais qui nous apportera des énergies
positives et nous permettra de faire de
nouvelles rencontres, c'est le plus important pour la reconstruction du lieu. On
va se battre pour continuer à exister,
pour être toujours là. » Le 17/05 c'est
aussi la date qu'ils ont choisie pour la
réouverture de leur maison d'hôtes en
2021 à la fin des travaux.
On leur souhaite tout le courage nécessaire et que vive le Carré 1705.
Valérie Lambert

É C O N O M I E

Les inconnues de la reprise
La reprise est lancée, tout
le monde a envie que la
machine reparte mais ce
n’est pas aussi simple », résume Yann
Rivière, le président de la Chambre
des Métiers de Charente-Maritime.
Entre le 16 et le 26 juin, la Chambre
a réalisé une enquête auprès de ses
chefs d’entreprises. Sur les 296 ayant
répondu, 55 % se disent optimistes
pour la suite, mais que l’avenir ne
sera pas sans difficulté. 66 % d’entre
eux estiment finir l’année avec une
perte de chiffre d’affaires de 20 %.
Seuls 10 % d’entre eux pensent
pouvoir l’augmenter par rapport à
l’an passé, le reste pense parvenir à
l’équilibre. Un tiers a tout de même
peur de manquer de moyens financiers
pour fonctionner ; 15 % craint une
défection de la clientèle. Les chefs
d’entreprises s’inquiètent également
du relâchement des gestes barrières,
difficiles à appliquer au quotidien,
notamment dans la restauration.
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© Anne-Lise Durif

Pour la Chambre des Métiers, la reprise est là, même si elle reste timide et avec beaucoup d’inconnues.
Sur les 11 500
entreprises
bénéficiant du
chômage partiel entre mimars et mi-mai,
environ la moitié
y recourt encore
aujourd’hui.

« Ce sont en
particulier des
hôtels, des restaurants et des
activités liées
au tourisme
Pour Yann Rivière et William Vitek, les différents dispositifs
qui n’ont pas
d’aide ont permis aux entreprises de l’artisanat de faire
encore rouface à la situation économique.
vert » , précise
Yann Rivière. Pour William Vitek, le
Illustration de cette reprise, « l’utidispositif a clairement évité un cerlisation du chômage partiel a bien
tain nombre de licenciements et de
baissé par rapport à la période de
défection d’entreprises aujourd’hui.
confinement » , constate William
Vitek, responsable du service mutaLes services de l’Etat et les tributions économiques à la Dirrecte.
naux ont enregistré 485 radiations,
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c'est-à-dire moins que l’an dernier
pour la même période. D’autant que
le nombre de créations reste supérieure aux faillites : 1084 nouvelles
pour 19 000 entreprises sont toujours en activité au 31 mai. Selon
la Chambre, seule une deuxième
vague de Covid-19 et un nouveau
confinement pourraient entraîner
des dépôts de bilan massifs. « Mais
on est prêt, on aura l’expérience
pour accompagner les entreprises »,
assure Yann Rivière.
Le paradoxe actuel tiendrait plutôt
dans la difficulté de certains secteurs
à recruter : le bâtiment, la coiffure, la
restauration et l’aide à la personne.
Les chefs d’entreprises n’avancent
aucune explication mais les bas
salaires, la pénibilité et une image
négative de ces métiers pourtant
essentiels peuvent expliquer en partie
cette désaffection.
Anne-Lise Durif
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Une session départementale d’été fortement
influencée par la crise sanitaire
Dominique Bussereau a annoncé les principaux points qui seront débattus lors de la session d'été du Conseil
départemental, Lionel Quillet a évoqué les thèmes que le Département souhaite approfondir dans le cadre
de son Schéma de développement durable.

A

ctualité politique oblige, le
Président du Département
a commenté rapidement les
résultats des élections municipales aux
plans national et départemental. Les
résultats en Charente-Maritime sont
favorables à sa majorité, ces équilibres
politiques devraient se retrouver sur
les Sénatoriales du 27 septembre et
sur les Départementales de 2021... ou
2022 puisque le Président Emmanuel
Macron n’a pas caché son souhait de
reporter les élections régionales et
départementales d’un an.
Ses motivations affichées ? Il a besoin
des Régions et des Départements
pour gérer le grand plan de reprise,
une échéance électorale en mars 2021
pourrait gêner celle-ci ; et il entend
entreprendre un vaste plan de décentralisation, qui accorderait de nombreuses nouvelles compétences aux
Départements principalement, et aux
Régions. Pour cela, il lui faudra obtenir
l’accord du Conseil Constitutionnel,
chargé de vérifier la motivation d’une
demande de report d’échéance électorale. « Cela peut se comprendre
s’il y a une énorme décentralisation

mise en place » explique Dominique
Bussereau, farouche défenseur
d’une décentralisation affirmée.
Des fonds de soutien
au médico-social,
aux associations, aux TPE
Cette session départementale postCovid-19 se concentrera notamment
sur la situation financière, avec 47
millions d’euros de recettes en moins,
dont 41 M€ en moins sur les Droits
de mutation (DMTO) qui étaient programmés à 180 M€ et sont fortement
impactés par un marché immobilier
atone durant le confinement. « La
très bonne gestion 2019 qui a permis
de dégager des excédents va pallier
en partie ce manque de ressources,
j’ai aussi – en tant que Président de
l’ADF* - sollicité l’Etat pour que les
Départements reçoivent des avances
remboursables sur trois ans pour
compenser cette perte de recettes ».
Dominique Bussereau entend aussi solliciter un emprunt spécial Covid pour
couvrir ce qui ne sera pas compensé.
La session départementale permettra
aussi de valider le fonds de soutien de

5 millions d’euros aux établissements
médicaux et médico-sociaux, pour
le versement de primes aux agents,
assistants familiaux, personnels des
structures d’accompagnement des
personnes âgées... Un fonds de soutien de 2 millions d’euros sera aussi
débloqué en soutien aux associations
culturelles, sociales, sportives, tandis
que le soutien à la vie économique
et notamment aux TPE qui n’auront
pas pu bénéficier du fonds de soutien
régional s’élèvera à 5 millions d’euros.
Parmi les investissements revus à la
hausse les routes devraient bénéficier de 12 millions d’euros de plus
que les 50 millions déjà budgétés, la
protection des côtes et le maritime
de 4,5 millions supplémentaires, les
dépenses sociales de 4 millions.
Télétravail, biodiversité,
déplacements doux
Le premier vice-président du
Département, Lionel Quillet, a évoqué le Schéma de développement
durable lancé en mars 2019, intégrant un volet spécifique sur le
mix énergétique. Cette démarche

définira une stratégie à dix ans pour
le Département et se déclinera en plan
d’actions opérationnel. Transverse à
toutes les directions, il vise à examiner
chaque projet à l’aune du développement durable.
Un diagnostic a été mené autour de
cinq axes parmi lesquels la mobilité
durable, l’adaptation aux changements climatiques ou encore la transition énergétique... La stratégie sera
formalisée à l’automne 2020 pour
une réalisation du plan d’actions
à partir de fin 2020/début 2021.
Conséquence directe de la crise sanitaire, le Département souhaite dès à
présent approfondir trois thèmes : le
télétravail (1600 de ses agents ont
télétravaillé), la biodiversité (inventaire des enjeux biologiques des hauts
de plage, guide de protection...), les
déplacements doux (aménagement
d’itinéraires cyclables le long du
réseau routier départemental...).
Nathalie Vauchez
*

Association des Départements de
France

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vignerons Uniré :
Un nouveau cellier, de nouvelles envies d’évasion !

Grande et belle nouveauté de l’année 2020, la cave coopérative rétaise a ouvert un cellier de 350 m2 entièrement
dédié à la vente et à la dégustation des vins, Pineaux et Cognacs des Vignerons de l’île de Ré. Ils vous proposent
de découvrir leur île et leurs produits, à travers des activités alliant saveurs locales et paysages préservés.

R

ésolument moderne, ce cellier est à l’image
de l’évolution des produits d’Uniré, qui n’ont
cessé de s’améliorer, et offre au public un
accueil d’une grande qualité.
Les activités oenotouristiques proposées au sein du
cellier ou à travers les vignes valorisent le travail
continu des vignerons pour élaborer des vins et
spiritueux de qualité, toujours plus respectueux de
l’environnement rétais.

A l’abordage de la cave
A l’abri de ses vastes baies
lumineuses ou sur sa terrasse en forme de pont
de bateau, venez à la rencontre des vignerons. La
cave vous ouvre ses portes
pour une visite suivie d’une
dégustation d’un Pineau des
Charentes (sur réservation).
Le moment dégustation
Venez à la rencontre de producteurs locaux et partagez leur savoir-faire ainsi que leur passion.
Faites une visite de la distillerie et des chais, suivie
d’une dégustation d’un vin, d’un Pineau et d’un
Cognac accompagnés de produits locaux.
Un rendez-vous convivial, placé sous le signe du
plaisir et du partage ! (Sur réservation).
Les vignes à vélo...
D’avril à la Toussaint, le mercredi - si la météo est
clémente - de 9h30 à 13h, faites une balade à vélo
guidée dans les vignes de l’île de Ré. Vous découvrirez tout des pratiques culturales des Vignerons,
ferez une pause chez un ostréiculteur pour déguster des huîtres accompagnées du vin blanc Royal,
avant un retour à la coopérative pour une visite
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des chais et de la distillerie. Pour clore en saveurs
cette escapade, les Vignerons vous inviteront à une
dégustation accompagnée de produits locaux.
... ou à cheval
Cette belle balade à cheval d’1h30 dans les vignes
vous emmènera à la découverte des parcelles de
vignes des Vignerons de l’île de Ré. Elle se terminera
par une dégustation des produits d’Uniré au sein
du centre équestre des Ecuries du Moulin Moreau.
Ces activités oenotouristiques imaginées par les
Vignerons de l’île de Ré traduisent leur souhait de
transmettre leur passion de la vigne et leur attachement à la terre. Ludiques et bucoliques, elles
valorisent le vrai savoir-faire viticole rétais, tout
en rendant accessible à tous l’univers du vin, pour
que chaque dégustation rime avec plaisir, partage
et convivialité.

Les vignerons de l’île de Ré
SCA UNIRÉ
Route de Sainte-Marie
17580 Le Bois-Plage en Ré
05 46 09 23 09
Facebook : vigneronsiledere
Commandes : unire.commande@orange.fr
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É C O N O M I Q U E

Stéphane Villain table sur une activité touristique
aux deux tiers de celle de 2019
Charentes Tourisme accompagne les professionnels du tourisme sur plusieurs fronts, avec pour objectif de
limiter l’impact de la crise sanitaire sur une filière qui pèse 1,8 milliards d’€, sans compter les 95 000 résidents
secondaires représentant 5000 € de dépenses par maison, soit 475 millions d’€, ni les multiples activités
vivant indirectement du tourisme.

Le plan d’accompagnement et de
relance d’1,5 million d’euros imaginé par l’Agence de développement
touristique et économique des deux
Charentes se décline à cinq niveaux.
Les Français représentent
85 % des touristes
de Charente-Maritime
Avant toute chose, dès le début de
la crise, elle a lancé un baromètre de
suivi de l’impact du Covid-19, ainsi
qu’une étude sur les comportements
clients post crise, étude finalisée le
12 juin. Il s’agissait avant tout d’évaluer et quantifier les dégâts, et d’anticiper les évolutions des attentes
des touristes. Connaître et comprendre pour décider et agir juste en
quelque sorte. L’étude menée auprès
de 12 000 personnes entre le 12 mai
et le 12 juin - récente et loin déjà
tant les comportements évoluent au
fil des déclarations gouvernementales et scientifiques - a notamment
permis de mettre en évidence les
souhaits des touristes de changer
leurs habitudes de voyage, avec un
fort besoin de réassurance quant
aux conditions d’accueil sanitaire
et d’annulation - même si l’envie de
voyage est toujours forte et les budgets vacances inchangés - la préférence marquée pour les destinations
« nature » et un « slow tourisme ».
Cette enquête laisse supposer un
rééquilibrage entre « tourisme
bleu » et « tourisme vert ».
Autre enseignement intéressant :
le taux de fidélisation des touristes
est important, et parmi les touristes
pas habitués à notre territoire 8 %
ont plébiscité l’offre promotionnelle
faite à travers les « Bons Infiniment
Charentes » (lire ci-dessous).
Si les étrangers, qui représentent
15 % des touristes des Charentes,
risquent de venir en moindre
nombre cet été, on peut a contrario penser que les 9 à 10 millions de
Français partant habituellement à
l’étranger resteront pour une grande
partie en France cette année. Les
Charentes tiennent le haut de la
dragée avec la Dordogne et le Var
dans les destinations préférées des
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du séjour, ainsi
que la consommation
de
restauration
et loisirs pendant le séjour.
Son fort relais
médiatique a
eu un impact
réel en termes
d’image pour
les Charentes.

Autre opération visant à la
fois à booster
la consommation touristique
Si Stéphane Villain et Olivier Amblard sont raisonnablement
et l’image :
optimistes pour cette année, au cours de laquelle ils auront fortement
accompagné les professionnels et boosté l’activité touristique, ils sont
le partenariat
plus inquiets pour 2021 qui nécessitera de rester très inventifs...
mis en place
avec VVF, au travers duquel les
Français ou du moins dans leurs
Charentes s’associent dans l’opéintentions estivales, elles regorgent
ration « Les Vacances des Héros »
de campagnes, d’espaces naturels
pour faire bénéficier au personnel
et de longues plages, sans oublier
de santé, de prévention, de sécules pistes cyclables. Or la pratique
rité et de l’enseignement jusqu’à
du vélo a été fortement boostée
par cette crise sanitaire. De plus,
500 € offerts en été et 250 € hors
nos destinations touristiques chaété (gratuité pour le « héros » au
rentaises - sans grande ville et avec
sein d’un séjour famille, entre juilde grands espaces - semblent bien
let et octobre 2020). Outre l’effet
plus sécurisantes que des destinalevier sur la consommation, ce partions plus denses. Seul bémol avancé
tenariat est prometteur du fait de
par Stéphane Villain, les plages
la puissance de feu de VVF qui fera
pourraient être moins courues, par
ainsi la promotion de la destination
crainte de trop de promiscuité sur
Charentes auprès de tout son fichier
des plages qui pourraient être surclientèle...
fréquentées en juillet/août.
Enfin, dès le 6 juillet 2020, un site
Second niveau d’intervention, la
mobile innovant sera mis à disposipréparation de la reprise par l’action des vacanciers, leur permettant
compagnement des professiond’accéder à une information tourisnels : la mise en ligne d’un espace
tique géolocalisée fiable d’activités,
d’informations centralisé et d’une
de sites de visites, de restaurants et
ligne téléphonique dédiée mais
de festivités. Plus que d’une nouaussi l’organisation d’une série de
veauté, il s’agit d’une réadaptation
35 webinaires gratuits pour tous les
de la base d’information touristique
acteurs des Charentes, en partenade Charentes Tourisme.
riat avec les offices de tourisme, les
experts de Charentes Tourisme et de
KPMG Avocats ont permis d’expliciter les mesures gouvernementales
et d’apporter des conseils adaptés
selon les secteurs et les thématiques.
2433 professionnels ont ainsi été
Immobilier traditionnel
concernés.
Des opérations de relance
qui boostent aussi l’image
des Charentes
On a déjà parlé dans nos colonnes
des 11 000 « Bons Infiniment
Charentes » à 100 € mis en ligne le
24 juin, visant à stimuler les séjours
des Français et des Européens entre
le 1er juillet et le 1er novembre. Cette
campagne de stimulation de la
consommation partagée et collective vise à favoriser la réservation
en direct d’hébergements en amont
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Une visibilité faible
pour 2021
Ainsi, Stéphane Villain et Olivier
Amblard espèrent que l’activité touristique de l’ensemble de l’année
2020 atteindra 65 à 70 % de celle
d’une année normale au cours de
laquelle le tourisme pèse 1,8 milliard d’euros. « La crise économique
reste devant nous, avec l’effet ciseau
que vont connaître les Entreprises,
qui vont enregistrer des chiffres
d’affaires plus faibles si le protocole sanitaire ne s’allège pas, avec
un coût de celui-ci estimé à 1 € par
visiteur... Nous allons continuer de
sensibiliser les pouvoirs publics, afin
de limiter tant que faire se peut les
problématiques de trésorerie. Nous
n’avons aucune visibilité sur 2021, le
printemps sera encore plus compliqué et nous allons devoir être encore
inventifs, ne jamais s’arrêter de penser pour accompagner au mieux les
professionnels. En 2020 nous nous
battons sur la France, en 2021 nous
agirons aussi vers les Européens et
c’est seulement en 2022 que nous
pourrons espérer reconquérir les très
longs courriers ; ceci même si 85 %
de nos ressources sont tournées vers
les professionnels et seulement 15 %
sur l’attractivité de nos destinations
touristiques en France, très majoritairement, l’international étant
essentiellement pris en charge par
le Comité Régional du Tourisme et
par Atout France ».
D’ici là, la fin de l’été sera marquée
par l’étape du Tour de France en
Charente-Maritime du 7 au 9 septembre, de quoi offrir une belle
« vitrine mondiale » à notre destination...
Nathalie Vauchez

Immobilier d’entreprises
BÂTIMENTS PROFESSIONELS

MAISONS
APPARTEMENTS

TERRAINS

BUREAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

FONDS DE COMMERCE

Carole BESRY-ROY
06 61 45 58 20

carole.besry-roy@capifrance.fr

RSAC : 521 527 390 - LA ROCHELLE

S

e définissant comme « VRP »
des réflexions, propositions et
décisions prises par Charentes
Tourisme qu’il contribue largement
à médiatiser, Stéphane Villain
monte aussi souvent au créneau
auprès des pouvoirs publics et des
décideurs pour les sensibiliser, voire
les influencer dans leurs politiques.
Le président de Charentes Tourisme
forme un duo très complémentaire
avec son directeur, Olivier Amblard.

Conception : Bang design - Juin 2020

EN CHARENTE-MARITIME
Cet été, avec le Département de
la Charente-Maritime, profitez
du bonheur de (re)découvrir des
sites remarquables, des festivals et
animations... Un territoire aux mille
émotions tout près de chez vous !

Les Echappées Nature
L’Echappée Maritime
Le Paléosite
Le Fâ
La Cité de l’Huitre
Les Villages de pierres et d’eau
La Tournée «l’avant Tour»

Pour connaitre les conditions d’accueil et les mesures sanitaires sur chacun de nos sites, renseignez-vous sur

En voiture Cinoche
Le Festival des Festivals
Les Sites en Scène
Les Jeudis de Brouage
Les Vendredis d’Aix
Le Train des Mouettes
...

ACTUALITÉ
S C I E N C E

Un caillou extraterrestre a illuminé le ciel
de Charente-Maritime
Le 6 juin dernier, à 23h55, un phénomène lumineux, accompagné d’une traînée verte et blanche visible
pendant six secondes, a été vu, malgré les nuages, par quelques témoins. Il s’agissait d’un bolide d’environ
un kilo. Explications.

Grâce à Fripon (Fireball Recovery
and InterPlanetary Observation
Network), un dispositif d’une centaine de caméras installées sur tout
le territoire français, il est possible
de déterminer, grâce à la « triangulation » 1, une zone d’impact
approximative.
Dans le cas du bolide du 6 juin,
on sait désormais qu’il s’agissait
d’un caillou d’environ un kilo,
d’une magnitude de - 10 (très
bruyant), de trajectoire sud-est/
nord-ouest. Sa phase d’incandescence, liée aux frottements
lors de son entrée dans la haute
atmosphère (100 kilomètres), a été

visible six secondes à la verticale de
Châlons-sur-Saône et sur une trajectoire longue de 220 kilomètres,
alors que son altitude passait de
90 à 50 kilomètres. Lorsqu’un de
ces bolides ou météoroïdes atteint
le sol, il devient ce qu’on appelle
une météorite.
Mais la plupart sont pulvérisés
avant même d’avoir touché le sol,
ce qui semble être le cas pour ce
bolide. « Tous ces paramètres font
qu’il n’y a quasiment aucune chance
d’en retrouver des morceaux au sol.
Avec le frottement, cela génère
une compression de l’air devant le
caillou et un effet plasma provoquant l’incandescence. Cette forte
température fait fondre la roche
en surface qui perd peu à peu de
sa matière », explique le vendéen
Patrice Guérin, spécialiste français
des météorites.
40 000 tonnes
de pierres
par an
Les plus gros bolides parviennent à
conserver suffisamment de volume
pour atteindre la couche basse de
l’atmosphère (30 kilomètres), où ils
se refroidissent tout à coup avant
de tomber en chute libre. C’est là
que les chasseurs de météorites,
particulièrement à l’affût, tentent
de déterminer une zone d’impact
afin de partir en quête du précieux
rocher, dont le moindre fragment
peut se négocier des centaines
d’euros.
Le phénomène est fréquent puisque
la Terre est « arrosée » de 40 000 à
50 000 tonnes de pierres extraterrestres par an, mais il reste difficile
à observer. « Il faut être au bon
endroit au bon moment et regarder
dans la bonne direction », résume
Xavier Plouchart. Par ailleurs, la
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on, vous n’avez pas rêvé. Les
Rochelais qui ont observé le
6 juin dernier, vers 23h55,
une intense traînée lumineuse dans
le ciel, avec une coloration verte
et blanche, ont bien été témoins
de l’entrée dans l’atmosphère
d’un bolide, autrement dit d’un
caillou venu de l’espace. Observé
notamment à Lagord et Salles-surMer, le phénomène, d’une durée
de 5 à 7 secondes, a été aperçu
dans tout le quart nord-ouest de
la France : les premiers rapports
mentionnaient une trajectoire
est-ouest et des observations sur
une ligne Dortmund-La Rochelle,
laissant penser que le bolide aurait
pu finir sa course à proximité de La
Rochelle, ou un peu au large. Sauf
que l’œil humain est incapable
de déterminer un point de chute
précis. « Il y a quelques années, un
contrôleur aérien basé à Orléans
avait observé la chute d’un bolide,
qu’il estimait à 5 kilomètres, »
explique Xavier Plouchart,
président de Ré Astronomie et
animateur scientifique au Muséum
de La Rochelle. « En réalité, il était
tombé du côté de Béziers ».

Une petite partie de la collection de météorites du spécialiste Patrice Guérin.

planète étant composée à 70 %
d’océans, la probabilité d’en retrouver sur une terre émergée reste relativement rare.

kilomètres de diamètre. « Toute vie
a probablement été effacée sur un
rayon de 200 kilomètres », explique
Patrice Guérin.

A la Rochelle, la météorite la plus
connue est une chondrite d’1,5 kilo
tombée à Esnandes en août 1837
et dont un fragment est exposé au
Muséum de La Rochelle. Celle de
Jonzac, dont on a fêté le bicentenaire l’an dernier (chute le 13
juin 1819), était un ensemble de
petits fragments issus de l’astéroïde
Vesta.

S’il se produisait aujourd’hui, La
Rochelle et la Charente-Maritime
seraient rayées de la carte.

A noter également la chondrite
de Chantonnay, en Vendée, d’une
masse de 31,5 kilos (5 août 1812)
et l’impressionnante chute d’une
météorite de 271 kilos à SaintSéverin, en Charente, le 27 juin
1966. A une toute autre échelle,
la chute d’un astéroïde d’1,5 kilomètre de diamètre à Rochechouart
(à l’ouest de Limoges), il y a 207
millions d’années, aurait provoqué
un cratère d’une cinquantaine de

Mathieu Delagarde
(1) Méthode permettant de déterminer
la position d’un point dans un espace grâce
à trois points dont on connait les positions,
comme des satellites ou des caméras.

La 30e Nuit des étoiles,
les 7 et 8 août
Evénement incontournable
de l’été, la trentième édition
de la Nuit des étoiles 2020 se
déroulera à Aytré le 7 août, avec
plusieurs animations proposées
par des astronomes, et le 8 août
sur l’île de Ré dans le village de
Loix. Renseignements sur :
ra17@hotmail.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Kpizz, c’est K-Ré-ment inKontournable !
pizz ce sont deux commerces
ouverts à l’année 7 jours/7 (services midi et soir) situés dans le
centre village de Saint-Martin de Ré
(1 bis, petite rue du Marché) et dans la
zone artisanale de La Croix Michaud à
La Flotte en Ré (16 rue de la Caillotière).

kpizz.fr kpizz-saint-martin-de-re
8
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Dans le premier, ce sera pizzas à emporter avec possibilité de commander par
téléphone ; dans le second : à emporter
ou à déguster sur place. Nous disons
bien « déguster », car les pizzas sont
vraiment délicieuses et savoureuses à
souhait. Elles sont artisanales à base
de produits frais sélectionnés avec
soin et rigueur. La farine spécifique
utilisée pour la fabrication de la pâte a
été déposée par la marque. Celle-ci est

donc unique ! Kpizz tient spécifiquement à valoriser la qualité à la quantité.
Amélie Martinet et son équipe vous
proposent plus d’une trentaine de pizzas salées ou sucrées plus originales
les unes que les autres. Appréciez et
accompagnez les des boissons des
Bières de Ré en partenariat avec Kpizz.

Kpizz tient à remercier particulièrement Orpi Pro (Morgane Morice) pour
les services apportés à la concrétisation du projet de création de ces deux
établissements.

Contact Kpizz
Saint-Martin de Ré : 05 46 29 24 30
La Flotte en Ré : 05 46 34 89 29

Tous les jours de 9h à 20h
sur rendez-vous

Tous les jours
16h30 à 23h

de

spa & soins

Bar & jardins

Accès privAtif de 55’ Au bAssin
de nAge, jAcuzzi et sAunA Avec

sélection de vins fins,
chAmpAgnes et spiritueux

une coupe de chAmpAgne offerte
pAr personne.

réservé Aux Adultes

boissons chAudes et frAîches
sAns Alcool et cocktAils
clAssiques et créAtions du bArmAn*

soins et mAssAges personnAlisés

foie grAs du sud-ouest

pour le visAge et le corps

et terrines en AccompAgnement

17, rue du bAron de chAntAl
17410 sAint-mArtin de ré

05 46 09 21 29
info@hoTel-laBaronnie.com
www.hoTel-laBaronnie.com

* L’ a b u s d ’ a L c o o L e s t d a n g e r e u x p o u r L a s a n t é . a c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n
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Un Grand Pavois 2020 « serein, apaisé et qualitatif »
Le Grand Pavois se tiendra à La Rochelle du 29 septembre au 4 octobre 2020. Très attendu des professionnels
du nautisme et du public, ce grand rendez-vous sera bien sûr un peu différent cette année. Le point avec Alain
Pochon, le président de Grand Pavois Organisation.

Alain Pochon : Le Grand Pavois La
Rochelle est déjà très tardif cette année
et se déroulera du mardi 29 septembre
au dimanche 4 octobre. Je rappelle que,
si de grands événements estivaux ont
été annulés, la Foire Exposition de La
Rochelle est maintenue comme la venue
du Tour de France cycliste. Enfin, pour
mémoire, le confinement a commencé
le 16 mars, soit plus de six mois avant le
Grand Pavois La Rochelle. De fait, nous
pouvions espérer connaître une avancée
positive quant à cette situation extrême,
tout en sachant que nous avons toujours déclaré que nous nous plierons
aux décisions gouvernementales et préfectorales et que nous respecterions les
mesures sanitaires imposées. Chose que
nous faisons et que nous suivons au
jour le jour. Je rappelle enfin que nous
sommes un événement extérieur de 60
000 mètres carrés d’exposition à terre et
de 100 000 mètres carrés avec l’espace
à flot. Nous aurions été un événement
intérieur, la problématique aurait été
totalement différente !
Quelles sont les mesures envisagées sur le salon afin de respecter les gestes barrières et la
distanciation physique ?
Nous sommes toujours à ce jour en
attente des mesures gouvernementales liées aux événements recevant
plus de 5 000 personnes à partir de
septembre, mais nous avons potentiellement anticipé déjà nombre de
celles-ci. Nous avons travaillé sur un
protocole qu’il nous faudra ensuite
préciser au fur et à mesure de la date
de l’événement. Mais vous-même pouvez le constater : la situation liée au
Covid-19 évolue de jour en jour et les
dernières déclarations du président
de la République vont vers un allégement plus rapide des dispositifs prévus. Il n’empêche qu’à ce jour, nous
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LR à la Hune : Comment expliquez-vous le maintien du Grand
Pavois alors que la quasi totalité
des événements se déroulant
habituellement à La Rochelle ont
été annulés ?

Malgré la crise sanitaire et économique
actuelle, Alain Pochon estime que le Grand
Pavois 2020 « devrait être une belle édition ».

préconisons le port du masque, la mise
à disposition de gel hydro-alcoolique à
plusieurs endroits du salon, des allées
de circulation plus larges, des sens de
circulation sur les pontons pour éviter
les croisements de personnes, la mise
en place d’une majorité de villages de
tente extérieures plutôt que des halls,
une signalétique spécifique, la valorisation de la e-billetterie afin d’éviter
les passages en caisse… Enfin, un référent « Covid-19 » dans l’organisation
sera nommé. Il veillera à la mise en
place et au suivi de l’ensemble de ces
mesures quotidiennement sur le salon.

Le Grand Pavois La Rochelle fait partie du « Top 5 » des salons nautiques
internationaux à flot.

Vous attendez-vous à une baisse
du nombre d'exposants ainsi
qu'à une diminution de la fréquentation ?

doivent montrer leur savoir-faire, leurs
produits, leurs nouveautés. Je rappelle que le Grand Pavois La Rochelle
est aussi la rampe de lancement de
l’année à venir. Aussi, au sortir de cet
été, les professionnels vont devoir se
projeter sur 2021 et tenter d’absorber cette année 2020 compliquée. Le
Grand Pavois se doit d’être cette année
cet outil et ce moyen de bien préparer
l’année à venir. Côté visiteurs, nous
pouvons craindre une légère baisse
car certains risquent de redouter ce
possible effet de masse, même si nous
respecterons les consignes sanitaires
imposées. Nous ferons tout pour
rassurer nos visiteurs passionnés et
connaître un Grand Pavois serein,
apaisé et qualitatif !

Nous estimons que nous connaîtrons
une baisse du nombre d’exposants
de l’ordre de 20 à 30% liée à la crise
Covid-19 et surtout aux conséquences
économiques qu’elle entraîne. Ce
devrait être toutefois une belle édition,
dans la mesure où notre événement
est très attendu par la profession et
de nombreuses nouveautés bateaux
et équipements sont déjà annoncées.
Il faut rappeler que tous les salons
nautiques de printemps ont été annulés et les professionnels du nautisme

Le Grand Pavois La Rochelle est un événement phare du calendrier des salons
nautiques internationaux à flot. Nous
tenons à ce qu’il le reste et ferons tout
pour qu’il se déroule dans les meilleures
conditions en 2020. Il sera peut-être
un peu différent des éditions précédentes avec moins d’animations grand
public, mais il se doit de rester ce grand

La Cote Rotie

Malgré la crise, le Grand Pavois
s'annonce donc, cette année
encore, un rendez-vous incontournable ?

Le Grand Pavois
La Rochelle, en chiffres
- L e lieu : Port des Minimes
à La Rochelle,
- L es dates 2020 : du mardi 29
septembre au dimanche
4 octobre, de 10 à 19 heures,
- La surface : 100 000 m2,
- Les exposants : 800 marques
internationales,
- Les bateaux exposés : 750
bateaux exposés dont 300 à flot
attendus,
- Le nombre de visiteurs : 80 000
visiteurs attendus.

La Cote Rotie, cuisine bistronomique
et fine
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Propos recueillis par
Aurélie Cornec

PUBLI-RÉDACTIONNEL

itué à la Pallice, La Cote Rotie,
cuisine bistronomique et fine
vous invite à apprécier des plats
gourmets et gourmands. Ce bistrot
chic à la déco chaleureuse vous propose une grande salle lumineuse pour
40 personnes, un petit salon cosy, ou
un patio de 20 personnes. Christophe
et Oksana sont ravis de vous accueillir
pour vous faire goûter une cuisine du
marché avec des produits de qualité
et régionaux.
Le Chef Thibaut Robert, Référencé
au Bib Gourmand du Guide Michelin
2020, et son équipe vous surprendront avec des plats de poisson et
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rendez-vous des professionnels du nautisme et des passionnés qui viennent
découvrir les nouveautés de demain,
rééquiper leurs bateaux, découvrir de
nouvelles pratiques… Nous ferons cette
année un focus important sur l’éco-responsabilité, les bons comportements à
avoir, les produits de demain, la présentation d’un port du futur… Demain est
aujourd’hui de la responsabilité de tous
et le Grand Pavois souhaite sensibiliser
ses publics à cela !

de viandes d'une grande originalité,
dont le homard cuisiné au brasero :
un pur bonheur !
Dans notre cave originale et
moderne, vous pourrez aussi choisir
vos vins parmi plus de 100 références
françaises.
Vous n'avez plus qu'à réserver !

La Cote Rotie
2 boulevard Marechal Lyautey,
La Rochelle - Tél. : 05 46 44 04 19
Site internet : www.la-coterotie.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
@lacoterotie.larochelle17

ACTUALITÉ
I N S O L I T E

Quand la Covid 19 fait exploser la vente de poules
pondeuses
Animaleries et éleveurs ont connu une très forte demande pendant le confinement, et le phénomène se
poursuit depuis. Reportage.

A partir du 11 mai, début du déconfinement progressif, les clients se sont rués
sur le rayon « volailles », venant parfois
d’une trentaine de kilomètres avec les
enfants. « Je confirme que nous avons
eu pas mal de familles de La Rochelle, et
même de l’île de Ré », explique Laurent

© Mathieu Delagarde

L

e magasin Gamm Vert de Ferrières
est un des plus gros vendeurs
de poules pour particuliers en
Aunis (1100 poules vendues en
un an), grâce à un grand poulailler
installé sur un terrain à l’arrière du
magasin. « Nous avons du choix,
et les familles préfèrent acheter les
poules en plein-air plutôt que dans des
cages », explique Christophe Trussardi,
responsable du magasin. Pendant le
confinement, la jardinerie, qui vend
des biens de première nécessité
(nourriture animale et rayon épicerie)
a pu rester ouverte, et le petit stock
de poules est parti très vite. Mais entre
le début du confinement (16 mars)
et le déconfinement (10 mai), les
ventes n’ont pas vraiment décollé…
car le magasin n’en avait plus à
vendre. « Le fournisseur n’a pas pu
nous livrer à cause du coronavirus,
tout simplement. Mais nous avons
eu beaucoup d’appels de gens qui en
cherchaient », explique le responsable.

Il y a aussi des soucis d’économie : une
poule (une douzaine d’euros à l’achat)
pond environ cinq œufs par semaine.
Ces dernières semaines, le magasin
reçoit pas mal d’appels d’acheteurs
qui ont besoin de conseils. « Il y a
beaucoup de novices qui ne savent
pas forcément s’en occuper et nous
demandent des conseils » , rigole
Christophe Trussardi.

Christophe Trussardi, responsable du Gamm Vert de Ferrières (à gauche)
et Laurent Thomas, responsable de rayon avec le coq Rocco, mascotte du poulailler.

Thomas, responsable de rayon. Du 11
mai au 1er juin, les ventes de volailles ont
connu une hausse de 130 % par rapport
à la même période en 2019. Les produits
annexes pour l’alimentation (céréales),
les compléments alimentaires voire les
confiseries (les poules adorent les crevettes séchées !) ont logiquement suivi
une courbe ascendante. Dans d’autres
magasins, les poulaillers en kit ont

Les professionnels l’expliquent par la
peur de la pénurie pendant le confinement, confirmée par un phénomène
beaucoup moins médiatisé car moins
glamour : l’explosion encore plus importante des ventes de poulets de chair
(destinés à être abattus), multipliées par
cinq du 11 mai au 1er juin. L’achat d’une
poule (il est conseillé de les acheter par
deux) est aussi une manière de combler la solitude pendant le confinement,
notamment pour les enfants, même si
le phénomène est visible depuis trois
ou quatre ans. « La poule devient un
véritable animal de compagnie, voire un
membre de la famille. On l’offre pour
différentes occasions comme les anniversaires ou les pendaisons de crémaillère », confie Laurent Thomas.

connu un énorme succès. Un éleveur
de Saint-Jean-de-Liversay, qui avait tout
juste commencé son activité en début
d’année et n’avait pas de stock, n’en
revient toujours pas. « Pendant la crise,
j’avais dix à vingt appels par jour de
gens, surtout de La Rochelle, qui voulaient venir chercher des poules alors
que nous étions en pleine restriction
sur les déplacements ! ».

Mathieu Delagarde

DE LA CHARENTE-MARITIME.

DEPT17 Juin 2020 | Maquette, illustration

® UNE CRÉATION DU DÉPARTEMENT

ESPACES NATURELS SENSIBLES
DE LA CHARENTE-MARITIME

Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières…
Le réseau des Échappées Nature vous invite le temps
d’une balade ou d’une visite guidée à la découverte
de milieux variés et d’une rare biodiversité.
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux bucoliques,
parfois insolites à la rencontre d’espèces emblématiques.
Cet été, retrouvez le programme
des Échappées Nature sur
charente-maritime.fr
Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : charente-maritime.fr

DEPT17-ENS-AP 215x150_LRalaHune.indd 1

L R À L A H U N E | É D I T I O N D U 1 ER J U I L L E T 2 0 2 0 | N ° 8

26/06/2020 15:03

11

MARCHÉ CENTRAL À LA HUNE

Coup de food
au et autour
du marché
central de
La Rochelle

E

n plein cœur de la ville, vous ne
pouvez manquer cet été 2020,
comme tout au long de l’année,
l’ambiance et le dynamisme
de tous ces commerçants du Marché
Central qui vous reçoivent sous leurs
halles du XIXe siècle.
Dès le petit matin, tous les jours, les
commerçants sont présents et vous
accueillent dans la joie et la bonne
humeur sur leurs bancs, leurs étals ou
leurs terrasses.

Traiteur depuis 1989, « la Thaïlande », cuisine d’Asie, vous
accueille rue Gambetta et vous propose des spécialités Thaï
et un mix d’Asie en plats à emporter.
A base de crevettes, légumes, porc ou poulet, Paul Huang
travaille des produits frais avec les commerçants du Marché
Central et avec des producteurs essentiellement en local.

LA THAILANDE – Epicerie fine asiatique
A deux pas des halles du Marché central - 4 rue
Gambetta – La Rochelle – Tél. 05 46 41 74 37
http://traiteurthailande.jimdo.com/

Depuis 15 ans, Nico travaille avec des producteurs locaux
pour vous offrir les meilleurs fruits et légumes de saison.
Soucieux de mieux vivre et de mieux manger, Nico propose
des produits de qualité, bio, frais. Depuis le Covid, Nico
ou un de ses acolytes vous livre gratuitement à domicile
(si minimum 20 € d’achats) le mardi, jeudi et samedi, à
consulter : https://fraîcheur-primeur.company.site/

FRAÎCHEUR PRIMEUR
Nicolas Robert – Aytré – Tél. 06 71 17 15 14
Où le trouver ? En extérieur sur la place du
marché, repérez les bâches rayées bleu et blanc.

Ambiance garantie de 6h30 à 15h, si
vous flânez sur les terrasses bordant les
halles du Marché.

Venez faire votre shopping et le plein d’énergie avec Sandrine
autour d’une large gamme de thés. Un véritable comptoir de
thés, tisanes détox, cafés bio de nombreuses provenances,
ainsi que de très jolis mugs à thé, des boîtes et boules à thé
très tendance, des théières très déco. Un univers de saveurs
garanti à venir déguster avec Sandrine, passionnée par le
thé, sur son banc, elle-même pleine de saveurs : très vive,
enthousiaste, très accueillante et toujours souriante.

ZEN CHA – Négoce de thés
Tél. 06 61 42 19 18 – Banc côté Gambetta
Serenithe17@gmail.com – www.zen-cha.fr
@zencha17

Envie de volailles 100 % région Poitou-Charentes ? Éleveur
de volailles à Mauzé, vous trouverez chez Rudy sur le banc
« LE BOIS DE PAN » dindes, canards, pintades, poulets,
lapins, terrines, rillettes toujours à base de volailles et aussi
des œufs, foies gras, etc...
C’est l’esprit du Sud-Ouest dans vos volailles et dans vos
assiettes que vous allez tout de suite trouver chez Rudy.

LE BOIS DE PAN
Rudy Pallier – 20 rue de Berry à Mauzé-sur-leMignon – Tél. 06 50 05 07 09
Venez déguster les « délices du Portugal »!
Manuela aura le plaisir de vous accueillir avec son sourire
et vous fera découvrir son large choix de spécialités gourmet
et gourmandes.
Du Douro au Alentejo, vous voyagerez à travers toutes ses
saveurs - vins, portos, conserves variées, miels, huile d'olive,
charcuteries, sans oublier les délicieux Pasteis de Nata !
Les connaissez vous ?
Alors, n'hésitez pas !

O PORTO DA SAUDADE
Délices du Portugal – Riez avec Manuela
www.oportodasaudade.fr
Tél. 06 99 29 36 72
oportodasaudae@gmail.com
o porto de saudade les délices du portugal
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MARCHÉ CENTRAL À LA HUNE

Artisan boulanger très sympa, Manu produit ses baguettes
et son pain sans gluten, avec farines issues de l’agriculture
biologique et/ou graines de chia, etc... Il vous accueille tous
les jours pour vous décliner sa gamme de pains spéciaux,
des viennoiseries, des pâtisseries, des spécialités régionales comme le Bourdon, le Pannetone, ou le Kouglof. Il
propose un snack sucré et salé (bretzels, bagels, burgers,
sandwiches, wraps, pizzas et quiches) et tous les jours c’est
du 100 % frais et du 100 % Maison pour chaque produit.

L’AMI DU PAIN
Halle du Marché central et 43 rue du Cordouan
à La Rochelle – lamidupain@gmail.com
L’Ami du Pain, la Rochelle –
lamidupain17

Charlotte et Quentin, cavistes ambulants sur les marchés
de La Rochelle et Ré sont spécialisés en vins bios, biodynamiques et naturels. Ils proposent des vins de toute la France
mais aussi des pétillants naturels et pineaux. Leur concept :
faire découvrir des vins bios et naturels à prix abordables
et surtout conseiller les clients en fonction de leurs goûts,
leurs envies. Activités supplémentaires : livraison à domicile,
évènements (festivals, mariages, soirées entreprises, etc),
atelier dégustation, fournisseur restaurants. Ils sont présents sur le marché central les mercredi, vendredi, samedi.

Chez Geff et Christine, installez-vous en terrasse dès 6h30
pour un bon petit-déj. De 10h à 13h, vivez l’expérience
« Les huîtres à notre façon » : demandez un plateau, choisissez vos huîtres sous les Halles, l’ostréo vous les ouvrira. De
retour en terrasse, on vous sert pain, beurre, citron, mayo ou
sauce échalotes… et consommations. Entrecôtes (abattoirs
de Surgères) ou onglets de chez Bouju (célèbre boucher des
Halles), salades, omelettes, sandwiches et douceurs sucrées
selon vos envies. La convivialité d'une ambiance marché
garantie toujours au rendez-vous chez Geff et Christine.

RETOUR DE VIGNES
Tél. 06 45 36 26 57 et 07 68 98 42 50 – retourdevignes@gmail.com – www.retourdevignes.fr

LA GERBE DE BLE – Café bar brasserie
Tél. 05 46 41 05 94 – Rue Thiers à La Rochelle
@alagerbedeble
alagerbedeble@bbox.fr
Histoire familiale depuis 3 générations, la société commercialise
environ 800 tonnes d’huîtres par an. Sarah et Isabelle vous propose une belle gamme d’huîtres : fines de claire, spéciales de
claire, pousse en claire, spéciale Lambert, huîtres émeraude, et
aussi des bigorneaux, crevettes roses, bulots, crabe et homard.
A déguster sur leur banc ou sur la place du Marché tout l’été.

HUITRES LAMBERT – Faites le plein d’iode
Sarah : tél. 06 60 11 60 94 – 05 46 41 12 62
@huitreslambert
www.huitres-lambert.fr

Le bonheur est
dans la boutique

Vous êtes à la maison chez Mamie Bigoude, fan de rock et
de cinéma des années 50, dans un lieu original, convivial et
décalé où vous accueillent nos deux indépendants Candice
et Alban. Pour cet été, ils ont conçu une toute nouvelle terrasse sur laquelle vous pourrez prendre le temps de déguster
une galette D'ARTAGNAN, un burger ELVIS PRESLEY ou
JERRY LEE LEWIS et /ou une salade SIMONE DE BEAUVOIR,
le temps d’une pause dans une ambiance de marché très
sympathique. Mamie Bigoude n’utilise que des produits
100 % frais & maison, des produits de qualité et de saison.

MAMIE BIGOUDE
Réservation conseillée : tél. 05 46 51 95 32
Mamie Bigoude a plein d’amis sur la toile,
@MamieBigoude17000
rejoignez-là sur

A deux pas du marché, vous découvrez l’Epicurium ! Célèbre
fromagerie de la Rochelle, identifiable grâce à Maggy, leur
vache jaune et noire aux couleurs du Stade Rochelais, bien sûr !
Un large choix d’environ 150 références de fromages au
lait cru et régionaux et si le temps s’y prête, vous pourrez
déguster 5 fromages du moment, sélectionnés par l’équipe,
accompagnés d'un verre de vin pour 5 € seulement. Ce jardin
d’Eden des amateurs de fromages est ouvert du 15 juin au 30
septembre tous les jours, du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et de 15h30 à 19h, le dimanche de 10h à 13h, le lundi de
10h à 13h et de 15h30 à 19h.

L’EPICURIUM
6 rue Gargoulleau, 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 42 48 57 – lepicurium@orange.fr
www.fromagerie-lepicurium.fr
@lepicurium-lr
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Véritable SPA du cheveu à la Rochelle à deux pas du marché
central, sous les arcades, venez rencontrer Patricia, qui audelà du coiffage, consulte votre cheveu, vous fait une échographie de votre cuir chevelu, et vous apporte le soin qui
VOUS correspond. Elle utilise des produits végétaux d'Italie,
de France et du Japon pour tous ces massages. Après votre
marché courrez au spa... du cheveu pour un moment cocooning et/ou coiffage dans une déco chaleureuse et chic.

LA BEAUTÉ DU CHEVEU
34 rue de cordouan à La Rochelle – Réservation
conseillée : tél. 05 16 07 35 77 / 06 40 87 85 77
Labeauteducheveu17@gmail.com
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Une pépite locale à la conquête de l’Amérique

L

Le logiciel, qui équipe 43 établissements de santé en France, permettrait d'éviter
plus de 90 erreurs de manipulations par semaine.

orsqu’il a fallu donner un nom à
la start-up en septembre 2012,
le brainstorming n’a pas été très
long. Loïc Tamarelle et Benoit Le
Franc, les deux fondateurs, se sont
immédiatement dit : « Eurêka ! »,
auquel ils ont ajouté le « m » final, leur
innovation reposant sur un système de
caméras intelligentes. L’idée d’Eurekam
a vu le jour quelques années plus
tôt, dans la tête de Benoit Le Franc,
pharmacien hospitalier qui cherchait
un moyen de réduire les erreurs de
manipulation lors des préparations
médicamenteuses dans les hôpitaux,
en particulier pour les chimiothérapies.

Les établissements hospitaliers disposent en interne de pharmacies, où
sont préparés en permanence les traitements destinés aux patients. A partir
de solutions solubles en flacons ou de
« poudres » en sachets, les laborantins
réalisent un mélange de molécules correspondant au protocole établi par le
médecin, avec un dosage millimétré.
« C’est de l’artisanat, qui repose sur
l’expertise humaine », explique Loïc
Tamarelle, président d’Eurekam. Pour
chaque malade, il y a un protocole de
chimiothérapie avec des doses adaptées en fonction de différents facteurs
comme l’âge, le sexe, le poids etc. Une
sorte de « recette de cuisine » qui ne
laisse pas la place à l’erreur lorsqu’on
manipule ce genre de « poisons ».
En cas de sous-dosage, ces médicaments à marge thérapeutique étroite
seraient inefficaces, tandis qu’un surdosage pourrait entraîner la mort.
Pourtant, les accidents de manipulation
ne sont pas rares : une étude américaine
de référence avance le chiffre de 9 %
d’erreurs ! 70 % des erreurs concernent
le dosage, 20 % la nature d’un produit
entrant dans la recette et enfin l’étiquetage, entraînant l’administration
du médicament au mauvais patient… Si
les préparateurs et pharmaciens suivent
des protocoles précis, avec plusieurs
vérifications, nul n’est à l’abri d’une
erreur. Gestes répétitifs, fatigue, erreur
de concentration sont à l’origine de ces
accidents aux conséquences potentiellement dramatiques pour le malade, sans
parler de la responsabilité pénale du

pharmacien. Dans la plupart des hôpitaux, la méthode du « double contrôle
visuel » (un préparateur contrôle le travail de son collègue) permet de limiter
les risques, mais n’offre pas de garanties absolues.
Caméra qui voit tout
C’est en partant de ce constat que
Benoit Le Franc, chef de service de
pharmacie de l’hôpital de la Rochelle,
a l’idée, en 2010, de développer un
logiciel d’intelligence artificielle capable
d’accompagner chaque geste du préparateur. Il en parle à Loïc Tamarelle qui
exerce comme informaticien dans le
domaine médical dans un laboratoire du
Havre. Les deux amis Normands se rapprochent de l’université de La Rochelle
et de son département Informatique
Image et Interaction (L3i), qui va les
aider à mettre au point une première
version du logiciel qui repose sur le principe du 3 « B » : le bon produit réalisé
avec le bon dosage pour le bon patient.
Le dispositif, très pointu sur le plan
technologique, repose sur un principe simple : des caméras captent
chaque opération de manipulation
puis un logiciel analyse les données
et envoie des informations en temps
réel au préparateur. Les étapes sont
validées par l’intelligence artificielle
les unes après les autres sur un écran,
et chaque « erreur » fait l’objet d’une
alerte en temps réel. La « drugcam »
est tellement pointue qu’elle peut
détecter la nature d’un flacon sans
code-barres, uniquement par sa forme
et son aspect. Mieux que ça, la caméra
est capable de calculer le volume
d’une substance présente dans une
seringue, et émettre une alerte si le
dosage n’est pas respecté. « Cocorico !
Nous sommes les seuls dans le Monde
à savoir faire cela », s’enthousiasme le
cofondateur d’Eurekam. En termes de
traçabilité, aucune entreprise n’était
allée aussi loin.
De 2012 à 2014, les hôpitaux de La
Rochelle et du Havre ainsi que l’Institut de lutte contre le cancer PaoliCalmettes (Marseille) acceptent de
l’expérimenter au sein de leurs laboratoires. « Il a fallu tester chaque
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La start-up Eurekam, installée dans le parc bas carbone de Lagord, a mis au point un logiciel d’intelligence
artificielle unique au monde, capable de détecter les fautes de manipulation lors des préparations
médicamenteuses en chimiothérapie, et réduire ainsi drastiquement les erreurs médicales.

Loïc Tamarelle, président d'Eurekam dans ses locaux du parc Atlantech à Lagord.

algorithme, chaque protocole avec
à chaque fois des milliers de scenarii
possibles. Nous avons toujours écouté
les besoins venus du terrain pour améliorer le système. Au final, le retour
d’expérience a été excellent », confie
Loïc Tamarelle. Résultat : le prototype
est validé fin 2014 et sa commercialisation commence en 2015. La startup rochelaise, accompagnée par les
collectivités locales, connaît alors un
succès fulgurant, avec une progression du chiffre d’affaires de 200 000
euros par an.
Après deux levées de fonds de 2,5
millions d’euros au total, elle recrute
(16 collaborateurs dont 12 salariés
aujourd’hui) et s’implante progressivement, malgré les nombreux obstacles
administratifs, sur le marché français
où elle vient d’équiper son 43ème établissement de santé. Et ce, malgré de
nombreux obstacles administratifs et
des guerres de chapelle, qui ne sont
pas sans rappeler les débats autour
du coronavirus. « Certains hôpitaux ne
jouent pas toujours le jeu, même si les
ministères de la Santé et de l’Economie
nous connaissent très bien et savent que
nous sommes une des pépites françaises
dans le domaine médical, » confie Loïc
Tamarelle. « Il y a aussi des jalousies, où
certains pontes de grands CHU ont du
mal à accepter qu’un petit pharmacien
d’un hôpital à la Rochelle ait eu cette
idée géniale ».

« Des boîtes monstrueuses »
Malgré la crise de la Covid-19 qui l’a
obligé à renoncer à un bureau à Lyon,
Eurekam cherche depuis quelques mois
à s’internationaliser, avec plusieurs
projets en cours en Allemagne (dans
la région de Stuttgart) et en Belgique.
Surtout, l’hôpital de Sherbrooke
(Québec) devrait être le premier établissement à s’équiper outre-Atlantique. De
quoi lui ouvrir le marché américain ?
Le sujet est un peu tabou, mais Loïc
Tamarelle ne cache pas ses espoirs
immenses, avec un potentiel représentant trente fois le marché hexagonal.
Des discussions sont très avancées avec
un hôpital du Colorado, et le Pharmacy
Purchasing and Products, magazine

scientifique de référence, a récemment
consacré la « drugcam » comme une
des six technologies d’avenir dans le
Monde.

« Il y a des boîtes monstrueuses face à
nous. Celles qui se rapprochent le plus
de notre méthode sont les boîtes américaines, mais leur technologie repose
sur un contrôle par photo. Nous allons
encore plus loin grâce à la vidéo et l’intelligence artificielle », se félicite Loïc
Tamarelle. D’autres discussions, particulièrement sensibles, ont lieu avec
la seconde plus grosse mutuelle des
Etats-Unis, qui s’intéresserait de près à
la technologie de la start-up rochelaise.
« Cette énorme structure représente à
elle seule trois fois le marché français.
Être adoubé par un acteur pareil changerait tout pour nous, mais je préfère
rester prudent ». Fin 2020, Eurekam
pourrait définitivement jouer dans la
cour des grands.
Mathieu Delagarde

D’autres marchés
potentiels
Une installation Eurekam coûte
environ 35 000 euros par poste
de travail. Si la technologie reste
identique pour chaque client,
la société adapte son matériel
aux besoins des hôpitaux, et
travaille avec le tissu économique
local dès qu’elle le peut. Si le fil
rouge de la société concerne la
chimiothérapie, sa technologie
pourrait s’adapter à tous les
secteurs de l’hôpital, et notamment à la pédiatrie (où une petite
erreur de dosage peut avoir des
conséquences dramatiques pour
un nourrisson), à l’anesthésie-réanimation ou pour les préparations
plus classiques réalisées par les
infirmières pour leurs patients.
La société envisage une nouvelle
levée de fonds dans les prochains
mois, avec l’arrivée de nouveaux
investisseurs afin de lui permettre
de « franchir un nouveau cap ».
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Myriam Bacqué, grande spécialiste de la médiation

M

édiatrice conventionnelle
et judiciaire, associéegérante de la Sarl « La
Maison de la Communication »
à La Rochelle, directrice adjointe
du DU Médiation à l’université de
La Rochelle, présidente d’Arome
médiation, Myriam Bacqué fait le
pari permanent que du conflit peut
naître le progrès. La médiation selon
Myriam Bacqué est un mode, dit
amiable, de règlement des conflits
reposant sur la responsabilité et
l’autonomie des acteurs, par lequel
un tiers, indépendant, neutre et
impartial, rétablit la communication
entre les personnes pour leur
permettre de trouver un accord
acceptable.

La médiation est venue à elle, il y a
un peu plus de vingt ans et, dans
son entourage, cela n’a étonné
personne. Sereine, bienveillante,
elle possède une grande qualité
d’écoute et c’est tout naturellement
que l’on vient lui raconter ses difficultés. Ce qu’elle indique à propos
du métier de médiateur explique à
la fois le sérieux avec lequel elle le
pratique et son engagement : « On
ne se réveille pas un matin en disant
je vais devenir médiateur. Ce choix
provient d’un long cheminement
personnel, murement réfléchi. »
Elle dit encore qu’il s’agit d’une
démarche de paix avec l’autre dans
la recherche de la résolution du
différend qui nous sépare et que
pour le mener à bien, il faut être en
harmonie avec soi-même et ne plus
rien avoir à prouver aux autres. C’est
un métier qui induit un savoir être,
débordant du simple cadre professionnel et nécessitant que l’on s’y
consacre totalement.
Le Centre de médiation
et d’arbitrage de Paris
Diplômée de Sciences Po Paris,
maîtrise de droit en poche, Myriam
Bacqué entre dans la vie professionnelle en tant que collaboratrice
parlementaire du député Frédéric de
Saint-Cernin. Elle perd son emploi
lorsque Jacques Chirac a l’idée de
dissoudre l’Assemblée nationale en
avril 1997. Elle se rapproche alors
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris dont dépend le
Centre de médiation et d’arbitrage
de Paris (CMAP) créé en 1995. La
CCI lui propose un deal : elle dispose d’un an pour faire décoller cet
organisme. Si elle y arrive, elle sera

recrutée. Elle
restera dix
ans Secrétaire
générale du
CMAP qu’elle
quittera pour
voler de ses
propres ailes.
Tout reste à
faire pour développer cet établissement. Les
Français n’ont
pas la culture
du compromis,
alors qu’elle
est naturelle
dans les pays
du Nouveau
Monde et il va
falloir la leur
inculquer.

© DR

A l’heure où l’on parle de plus en plus de médiation qu’elle soit organisationnelle, conventionnelle ou judiciaire
et où la justice la prend en compte et lui accorde une place importante, Myriam Bacqué, spécialiste de la
gestion des conflits, nous est apparue incontournable.

Un Livre blanc
de la médiation

Myriam Bacqué dans son bureau de la Maison de la
Communication.

Myriam s’investira totalement dans
ce travail passionnant, au détriment
de sa vie de famille. Jusqu’au jour
où elle se pose la question : cette
vie correspond-elle à ce qu’elle voulait construire avec son mari et ses
enfants ? Elle est perpétuellement
absente, ne se souvient pas d’avoir
pris un déjeuner avec ses enfants
lorsqu’ils étaient petits et, à l’entrée des deux aînés au collège, a le
sentiment qu’ils ont besoin qu’elle
soit plus présente. Elle ne veut pas
passer à côté d’eux et démissionne
en 2007 d’une situation qu’elle
s’est créée, à la fois attrayante sur
le plan du travail et généreusement
rémunératrice.
La création d’un diplôme
universitaire
Lorsqu’elle prend en main les destinées du CMAP, il n’existe aucune
formation en France pour le métier
de médiateur. Myriam commencera
par se former elle-même auprès de
Serge Roy, professeur de l’université d’Ottawa, qu’elle rencontre en
Belgique où il fait des sessions pour
le barreau de Bruxelles. Elle l’invitera ultérieurement à Paris. Puis,
elle pose les fondamentaux de la
fonction de médiateur au CMAP :
déontologie, méthode, formation.
Elle continuera dans cette voie une
fois à La Rochelle, où elle participe
à la création d’un diplôme universitaire « Médiation et règlement
des conflits », qu’elle co-dirige. Il
s’agit d’une formation qui permet
de renforcer les connaissances et les
compétences des étudiants dans la

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

LR à la Hune
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Communication, société résolvant
à l’amiable les différends en entreprises et accompagnant les organisations qui souhaitent construire en
interne, ou avec leurs partenaires,
des projets de développement
pérennes et innovants.
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pratique de toutes les formes de
médiations conventionnelles et
judiciaires ainsi que la capacité à
gérer les conflits à l'amiable. Les étudiants sont tous des professionnels :
avocats, chefs d’entreprise, managers, huissiers, notaires, coachs et
formateurs.
L’installation à La Rochelle :
un choix de vie
Elle repart à zéro, à quarante ans,
avec un statut d’indépendante travaillant à domicile et dans le plus
parfait anonymat. La situation familiale est devenue plus confortable
pour les enfants, certes, mais pour
elle c’est un sacré challenge. Se
reconstituer un carnet d’adresses,
faire à nouveau ses preuves, redevenir une personnalité de référence,
voilà de quoi forger un caractère si
nécessaire était. Elle est rattrapée
par les Nations Unies, plus précisément par l’ITC, International
Trade Center (Agence Technique
de l’ONU et de l’OMC) avec lequel
elle a déjà collaboré à la rédaction
de deux guides : Guide pratique
de formation des médiateurs dits
commerciaux d’Afrique francophone et Guide de développement
des centres de médiation auprès des
Chambres de Commerce d’Afrique
francophone.
Avec ces deux supports en poche,
elle visitera différents pays africains
francophones pour y développer des
centres de médiation et enrichira sa
pratique de la médiation au contact
des Africains. La médiation prend du
temps ; en Europe on ne prend plus
le temps de se dire les choses alors
qu’en Afrique on se pose pour parler
sous l’arbre à palabres.
En 2013, après avoir travaillé
quelque temps au côté de Maxime
Bono, à la mairie de La Rochelle,
Myriam prend des parts dans
le capital de La Maison de la

Membre du collectif Médiation 21,
Myriam participe à la rédaction
d’un « Livre blanc de la médiation »
qu’elle remettra à Nicole Belloubet,
Garde des Sceaux, en octobre 2019.
Ce document demande aux pouvoirs
publics la mise en place d’un Conseil
national de la médiation, l’adoption
d’un code unique de déontologie et
de rendre obligatoire la formation de
médiateur. Aujourd’hui la médiation
se développe, en particulier parmi
les jeunes chefs d’entreprises. Or,
n’importe qui peut s’installer médiateur, mais n’importe qui ne peut
mener à bien ce processus structuré
qu’est une médiation permettant de
passer d’un droit imposé par un tiers
à un droit négocié par les parties en
présence. Au-delà de la disponibilité
et de l’engagement qu’il requiert,
c’est un métier qui s’apprend. Ces
demandes sont d’autant plus justifiées que la justice impose désormais des étapes de conciliation et de
médiation dans le traitement de certains litiges. C’est le cas de la loi du
23 mars 2019, imposant depuis le
1er janvier 2020 d’en passer par une
médiation pour les « petits » litiges
d’un montant inférieur à 5 000 €.
Ce qui signifie que les conflits de
voisinage notamment bénéficient
d’une phase amiable préalable à
toute saisine d’un juge.
Myriam Bacqué est fermement
convaincue qu’il y a quelque chose
de magique dans la médiation. Elle
peut effectivement décoincer des
situations inextricables, mais il ne
suffit pas d’être bien formé pour
la pratiquer avec succès. Myriam
estime qu’avant même la formation, la personnalité du médiateur
est essentielle pour conduire une
bonne médiation. Il doit posséder
une certaine maturité, être capable
de prendre du recul et avoir appris à
lâcher prise sur nombre de ses vérités, certitudes et savoirs, pour pouvoir se déployer efficacement et être
totalement à l’écoute des autres. Ce
n’est qu’alors qu’il pourra entamer
cette dynamique de paix qu’est la
médiation. Aider des personnes à
sortir du brouillard et leur apporter
la paix, c’est justement ce qui motive
Myriam Bacqué.
Catherine Bréjat

L E S GAECNT SU A
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Un agent immobilier qui fait du social
Alizés 17, agence immobilière à vocation sociale, propose environ 300 logements à la location dans les zones
tendues de La Rochelle et du département, permettant aux ménages à revenus faibles et modérés de se loger
au prix du marché. Explications.

Sécurisation
du risque locatif
En conventionnant son bien, le
propriétaire s’engage à pratiquer
un loyer modéré, défini par des
prix « plafonds » au m2 en fonction du type de logement (avec ou
sans travaux récents) et du type de
convention2. Comme une agence
immobilière classique, Alizés 17
bénéficie d’une carte professionnelle (agréée par la Chambre de
commerce) mais propose des frais
d’agence et des honoraires réduits
(6 %). Surtout, elle offre un suivi
régulier des logements, avec une
visite annuelle afin d’inciter le locataire à entretenir les lieux, ce qui est
rassurant pour le propriétaire.
Appartenant au réseau Fapil (groupement d’associations pour l’accès
et le maintien dans le logement
de personnes en difficulté), qui
regroupe 45 agences immobilières
à vocation sociale en France, Alizés
propose une assurance (accordcadre SADA) aux propriétaires qui
permet le remboursement des loyers
en cas d’impayés, les réparations
en cas de dégradations et la protection juridique. En outre, Action
Logement a mis en place en 2016

© Mathieu Delagarde

L

’agence Alizés 17, adossée à
l’association Altea-Cabestan,
a vu le jour en 2010 pour
répondre au problème du logement
pour les publics à faibles revenus.
« C’est une problématique centrale
à La Rochelle. Entre le parc privé
où les loyers sont très chers et les
logements HLM peu nombreux
pour les personnes seules, c’est
compliqué de trouver un toit »,
explique Thierry Richard, directeur
d’Altea-Cabestan. Dans un secteur
tendu comme La Rochelle, où
les propriétaires peuvent louer
au-dessus des prix du marché,
comment trouver des biens à prix
modéré ? « Nous avons des bailleurs
solidaires, qui connaissent notre
travail par le bouche-à-oreille et
qui ont une fibre sociale », explique
Carole Lecurieux, chef de service
en charge de l’agence. Grâce à la
loi « Cosse ancien »1 de 2017 et
son dispositif « louer abordable »,
Alizés a aussi réussi à convaincre
de nouveaux propriétaires, qui
bénéficient d’exonérations fiscales
de 85 % sur leur logement locatif.
Pour cela, le bailleur doit signer
une convention avec l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) puis
confier son logement à l’agence à
caractère social. « C’est un vivier
intéressant pour capter de nouveaux
logements », avoue la responsable
d’Alizés 17, qui propose quasiment
300 logements sur l’ensemble du
département, la plupart dans les
zones tendues comme La Rochelle.

déficitaires en logements sociaux
(un minimum de 20 à 25 % en vertu
de la loi SRU) paient aujourd’hui des
pénalités à l’Etat, ce qui les incite à
augmenter leur offre en logements
à caractère social. Or, chaque logement nouvellement conventionné
permet de réduire d’autant les pénalités payées par la commune.
D’où cette idée : six communes
(Echillais, Tonnay-Charente,
Rochefort, Soubise, Port-desBarques et Saint-Nazaire-surCharente) ont signé une convention
avec Alizés, et s’engagent à offrir
les trois premières années de gestion locative à chaque propriétaire.
Un pacte triplement gagnant pour
le propriétaire, le locataire et la
commune.

Carole Lecurieux s'occupe de l'agence immobilière Alizés 17
avec une équipe de quatre personnes.

le dispositif Visale, qui garantit gratuitement les impayés de loyers dans
la limite de 36 mensualités. L’objectif
est de fournir un service gagnantgagnant : sécurisation et avantages
fiscaux pour le propriétaire contre
loyers modérés pour le loueur.

« Globalement, nous incitons nos
bailleurs à appliquer des prix inférieurs au marché, mais ce n’est
pas du logement social », prévient
Carole Lecurieux. Exemple : un logement T2 de 30 m2 à La Pallice est
proposé à 428 €, un appartement
de 40 m2 rue Saint-Jean du Pérot
(en plein centre-ville) à 516 € ou un
appartement de 35 m2, boulevard
Emile-Delmas, à 455 €. La pratique
de prix modérés garantit par ailleurs au propriétaire une moindre
rotation sur son logement, avec des
locataires plus « fidèles ». Pour avoir
accès à ce type de logement, le locataire ne doit pas dépasser certains
plafonds de ressources : 31 352 €
(revenu fiscal de référence 2018)
pour une personne seule en secteur « intermédiaire » et 41 868 €
pour un couple, 20 870 € en secteur
« social » pour une personne seule,
27 870 € pour un couple.
Il faut savoir qu’en CharenteMaritime, 76 % des ménages locataires du parc privé ont des revenus
éligibles au conventionnement
social, permettant donc aux classes
moyennes d’avoir accès à ce type
de logement. L’objectif de l’agence,
qui fonctionne avec quatre salariés,
est d’enrichir son portefeuille de
nouveaux biens, près d’un millier
de personnes étant actuellement
en attente d’un logement. Carole
Lecurieux rêverait que l’Agglomération de La Rochelle s’inspire de
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) lancée
récemment par l’Agglomération
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de Rochefort, qui permet aux bailleurs d’obtenir des aides pour isoler leur logement. « Dans ce cadre,
ils ont proposé à tous les propriétaires qui signent une convention
avec nous de leur offrir la première année de gestion locative ».
Par ailleurs, les communes

Mathieu Delagarde
(1) Du nom de la Ministre en charge
du logement qui l’a créée afin de remettre
sur le marché locatif des logements privés
aux loyers abordables. Ce dispositif
vient d’être prolongé jusqu’en 2022.
A compter du 1er juillet 2020,
le logement devra en outre respecter
une performance énergétique minimale.
(2) Il existe des zones B1,
B2 et C et des loyers conventionnés
intermédiaires, sociaux et très sociaux.
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La Rochelle, blanche, rebelle et maritime

L

La maison de Nicolas Venette possède de splendides sculptures de médecins
de l'Antiquité.

orsque La Rochelle voit le jour
en 1130, elle est construite sur
la partie haute du territoire afin
de la mettre à l’abri des assaillants,
et c’est ce choix topographique rupella signifie la « petite roche »
- qui lui donnera son nom. Très
vite articulé autour de son petit
port, la cité vit essentiellement
du commerce du sel, la ville étant
entourée de marais salants que l’on
retrouve encore dans la toponymie
locale (Villeneuve-les-Salines), et du
vin qu’elle exporte par bateaux. Une
première femme va profondément
influer sur les destinées de la cité :
à la mort de son père Guillaume X,
Aliénor d’Aquitaine hérite d’un
territoire qui correspond, en gros,
aux frontières de l’actuelle région
Nouvelle-Aquitaine, faisant d’elle
un excellent parti. La jeune femme,
belle, lettrée et ambitieuse se marie
en 1145 avec le roi Louis VII, et La
Rochelle devient du même coup
possession du royaume de France.
La duchesse d’Aquitaine n’ayant
donné que deux filles à Louis VII,
ce dernier obtient l’annulation du
mariage le 21 mars 1152.
A peine deux ans plus tard, en
1154, l’ancienne reine de France
se remarie à avec Henri II… et
devient reine d’Angleterre ! Les
conséquences géopolitiques sont
majeures, puisque le duché d’Aquitaine, et donc la Rochelle, passent
dans le giron anglais. Dès 1199, la
cité portuaire obtient de nombreux
avantages : une charte de commune
lui permettant d’élire son propre
maire (Guillaume de Montmirail sera
le premier maire de La Rochelle en
1199 et l’un des premiers de l’Histoire de France), le droit de battre
monnaie, l’exemption de la gabelle
(impôt sur le sel) et l’autorisation
d’avoir sa propre flotte. Cette cité
« anglaise », indépendante économiquement, est un caillou dans
la chaussure du roi de France, et
Louis VIII l’assiège en 1224 pour la
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faire basculer de nouveau dans le
royaume.
Le rôle de Jeanne d’Albret
En 1568, une autre femme aura une
influence majeure sur la ville : Jeanne
d’Albret, mère du roi Henri IV, a pris
la tête du parti protestant et trouve
refuge à La Rochelle, attirant autour
d’elle de nombreux partisans de la
Réforme. La Rochelle devient alors
un bastion du protestantisme en
Europe, et les arts et lettres s’y développent avec notamment la création, grâce à Jeanne d’Albret, d’une
chaire de grec et de latin. Encore
une fois, La Rochelle fera les frais de
cette rébellion, le royaume catholique n’acceptant pas cette indépendance religieuse. C’est en 1627-28
qu’a lieu le célèbre siège de la ville
par Richelieu et Louis XIII, qui feront
construire treize forts et bastions
(avec notamment une digue d’1,6
kilomètre de long pour bloquer
l’accès par la mer) afin d’empêcher
tout ravitaillement anglais, et qui
laissera la ville exsangue.

« Sur les 28 000 habitants, 23 000
vont périr. La ville est devenue un
champs de ruines », explique Zett
Conesa, guide touristique à La
Rochelle. Comme elle l’a toujours
fait, la cité trouvera son salut par
l’appel du grand large, grâce au
commerce maritime. Au XVIIIe siècle,
la cité retrouve de son lustre sous
l’impulsion de ses armateurs et
du commerce du sucre avec SaintDomingue, des fourrures avec le
Canada et du trafic des esclaves
grâce au commerce triangulaire.
Envasement progressif du Vieux
Port et navires à plus fort tirant
d’eau inciteront les autorités locales,
sous l’impulsion de la Chambre de
commerce et des grandes familles
d’armateurs, à construire un port
en eau profonde à La Pallice, en
1890. Outre l’exportation du Cognac
acheminé par le fleuve Charente et
des céréales, le nouveau port se
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Un exemple unique de toiture
à l'impériale.

spécialise dans l’importation de bois
exotiques, qu’on retrouve dans à
l’intérieur de nombreuses bâtisses,
à l’image de l’emblématique café de
la Paix, place de Verdun.
Cette riche histoire se retrouve dans
l’architecture de la ville, à commencer par cette maison à redents1 place
de Verdun, d’inspiration flamande,
qui rappelle la fin du Moyen-Age,
lorsque la ville commerçait avec
les villes hanséatiques. « Cette
empreinte nordique, on la doit aux
courtiers hollandais qui venaient
négocier le prix du sel et du vin
destiné à l’export », explique Zett
Conesa. De l’autre côté de la place,
l’imposante cathédrale Saint-Louis
évoque davantage, par sa sobriété et
ses lignes néo-classiques, un temple.
Elle correspond en fait au style en
vogue au moment de sa construction (18ème siècle), plus épuré que
la période gothique, mais aussi à des
choix beaucoup plus prosaïques :
le manque d’argent entraîne une
restriction du projet initial. A l’arrière, la coupole, dans la partie sud
de l’édifice, est ainsi coiffée d’une
simple toiture en zinc, là on attendrait plus une couverture en ardoise.
Les deux tours carrées de chaque
côté de la façade attendent toujours les deux tourelles majestueuses
qu’elles devaient porter… Ce qui en
fait une cathédrale sans clocher !
Question : comment fait-on sonner
les cloches ?
Là encore, c’est le système D qui
a prévalu. A proximité, se trouvait l’église Saint-Barthélemy, qui
connut les destructions des guerres
de religion. Maîtres de la ville, les
protestants décidèrent de la raser
en 1568, à l’image d’autres lieux
de culte catholiques de la ville, mais
tout en conservant son clocher. « Ces
clochers pouvaient servir de tour de
guet, ce qui explique que beaucoup
ont été conservés », confie notre
guide. Comme un clin d’œil à l’histoire, la tour Saint-Barthélemy du XIIe
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Blanche à l’image de ses constructions en pierre calcaire, La Rochelle, qui tire sa prospérité du grand large,
restera longtemps une ville à part, passant sous le giron « anglais » avant de devenir un des bastions
du protestantisme. L’architecture de la ville en porte toujours les traces. Petite visite avec Zett Conesa,
guide touristique.

Un des passages les plus mystérieux
de La Rochelle, qui mène à la Cour
de la Commanderie.

siècle, situé rue Pernelle, servira donc
de clocher (et toujours aujourd’hui) à
la cathédrale…du XVIIIe siècle !
De la rue Pernelle, on accède à la
rue Aufrédy, qui abrite une autre
histoire savoureuse. Alexandre
Aufrédy grand armateur du XVIIIe
siècle marié à dame Pernelle, avait
décidé d’envoyer sa flotte de navires
en Méditerranée plutôt que sur l’Atlantique pour faire fortune dans le
commerce des épices et des bois
précieux. Une audace qui lui coûtera très cher. « Au bout de plusieurs
années, sa flotte n’était toujours pas
revenue. Criblé de dettes, il a dû
mettre son hôtel particulier en vente
et s’est retrouvé à la rue avec les
clochards », explique Zett Conesa.
Alors que tout espoir avait disparu,
la légende raconte qu’un beau jour,
la flotte réapparut au large de La
Rochelle et que le couple récupéra sa
fortune. En souvenir de leurs conditions de vie au milieu des indigents,
l’armateur décide de construire le
premier établissement de charité de
la ville, qui devient l’hôpital Aufrédy.
Gargouilles en péril
En remontant rue de l’Escale, on
découvre une des plus vieilles rues
de La Rochelle, avec des maisons à
l’architecture remarquable : la maison de Nicolas Venette, un médecin
du 17ème siècle qui fit sculpter sur
la façade les portraits des grands
noms de la médecine (on y voit
Hippocrate, Galien, Avicenne etc.),
mais aussi des maisons des XVe et
XVIe siècles avec des gargouilles en
forme de chimères2 ou des canons.
Ce sont les rescapées d’une ville qui
en comportait quasiment à chaque
angle de maison : « Au XIXe siècle,
un état des lieux des gargouilles
a conclu à un risque de chute sur
les passants. On les a donc toute
rasées », regrette notre guide. Un
peu plus loin se trouve l’une des plus
(lire page 19)

HISTOIRE
belles toitures de La Rochelle : un
superbe toit à l’impériale en ardoise,
en forme de coque de bateau inversée, qui doit son nom à son aspect
de couronne d’empereur. Si la ville
marque ses visiteurs par son aspect
« blanc », elle le doit à ses constructions en pierre calcaire issues des
carrières de Crazannes, Taillebourg
ou Saint-Savinien. Quant aux toitures en ardoises, elles étaient réservées aux propriétaires aisés, car il
fallait les faire venir de Trélazé, à
proximité d’Angers.
Enrichie par le commerce maritime,
La Rochelle possède encore une
cinquantaine d’hôtels particuliers,
construits la plupart en forme de
fer à cheval, avec souvent, derrière
la magnifique porte cochère, une
cour intérieure puis un grand jardin
à l’arrière. Cette vocation maritime,
on la retrouve à l’hôtel de la Bourse
(l’actuel Tribunal de Commerce)
dont une des portes d’accès comporte de superbes instruments de
marine gravés dans le bois (compas,
sextant, ancre) et qui sont reproduits
dans la pierre d’un mur intérieur du
bâtiment. Autres éléments remarquables : le pavage au sol en forme
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de rose des vents et les deux sculptures en pierre de poupes de navires,
encastrés dans le mur. C’est peu
connu, mais le revêtement de la rue
du Palais fut pendant longtemps…
en bois ! « Comme les audiences
du tribunal se déroulaient à côté,
il s’agissait de réduire le bruit lors
du passage des calèches », confie
Zett Conesa.
On emprunte alors une des ruelles
les plus insolites de la Rochelle, sorte
de tunnel qui débouche sur la place
de la Commanderie, qui doit son
nom aux Templiers, qui en firent leur
quartier au XIVe siècle. Pas étonnant
qu’on trouve à proximité la cour du
Temple, la petite rue du Temple ou
la rue des Templiers. L’occasion de
découvrir des maisons en façade
en bois (les plus vieilles de la ville
encore debout), dont les poutres de
façades sont souvent recouvertes
d’ardoises, afin de protéger le bois
des embruns marins. On arrive
place des Petits-Bancs (face au
Monoprix) avec plusieurs éléments
intéressants : la statue d’Eugène
Fromentin, célèbre peintre et écrivain du XVIIIe siècle. Influencé par
ses voyages en Orient, sa peinture,

faite de couleurs vives, rappelle
l’univers des fantasias3 (d’où la
présence, à côté de son buste, d’un
cavalier arabe). Quant à la magnifique maison Renaissance de la rue
de la Grosse Horloge, elle comporte
un balcon d’angle arrondi unique à
La Rochelle. Le passage sur le vieux
port évoque l’âge d’or de la ville,
avec ses deux tours (Saint-Nicolas
et la Chaîne) marquant l’entrée du
havre (la troisième, la Lanterne, abritait à son sommet une lampe à huile
et servit de phare) et bien-sûr la Tour
de la Grosse Horloge. Construite au
XIVe siècle pour marquer l’entrée de
la ville (alors entourée de murailles),
elle fut détruite puis reconstruite au
XVIIe siècle. Au sommet de ses deux
tourelles symétriques, on distingue
deux globes terrestres surmontés
d’angelots, symbolisant encore une
fois la vocation maritime mondiale
de la ville. Puis, au sommet de la
tour, une girouette en forme de
goélette, emblème de la ville. De
quoi finir cette visite sur le Cour
des Dames, qui doit son nom aux
femmes de pêcheurs qui venaient
vendre les sardines à même le quai,
jusqu’au milieu du XXe siècle.

Remerciements
Tous nos remerciements à
Zett Conesa, guide touristique
chez Visites Guidées Privées
La Rochelle/Ile de Ré (page
Facebook). L’office de tourisme de l’agglomération de la
Rochelle propose également
de nombreuses visites guidées
sur l’histoire de la ville, mais son
programme de l’été, chamboulé
par la Covid-19, était encore en
préparation au moment de ce
reportage (informations au 05 46
41 14 68). Le musée d’Histoire
protestante propose également
des visites thématiques sur l’histoire protestante de la ville.
Mathieu Delagarde
(1) Un pignon à redents ou en gradins
ou à pas de moineaux est un toit saillant
dont l’extrémité est découpée en forme
de marches d’escalier ou de gradins.
Il est caractéristique du style flamand.
(2) Monstre imaginaire (à tête de lion
et queue de dragon ou de serpent)
qui crache des flammes.
(3) Art équestre traditionnel pratiqué
essentiellement au Maghreb.
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Ils l'ont fait
Le stade est fermé, il n'y a
plus de vie, on a l'impression
que tout s'écroule » déclarait
avec tristesse Vincent Merling
président du club accompagné
de son directeur général Pierre
Venayre pour décrire la situation
dans laquelle les Jaune et Noir se
trouvent suite à la crise financière
dans laquelle le Covid-19 les a
entrainés.
« Depuis 10 ans le bilan était positif,
basé sur une structure saine, cette
crise sanitaire fut comme un razde-marée, on ne s'y attendait pas. »
décrit le duo. Le Stade Rochelais a
enregistré un préjudice de 7 millions
d'euros pour cette saison sacrifiée.
Mais Vincent Merling a surtout
voulu souligner et remercier sincèrement l'élan de solidarité qui a sauvé
le Stade Rochelais. « Je le dis et je
l'affirme, nos partenaires, nos abonnés, nos salariés et nos joueurs ont
sauvé le club, ça c'est une réalité ! »
insistait-il presque ému.
Solidarité
Lors de l'appel à la solidarité lancé
par le Stade Rochelais pendant cette
période de confinement, 4,5 millions
d'euros ont pu être sauvés. Avec les
90 % d'abonnés qui, fidèles à leur
réputation de « meilleur public »
n'ont pas réclamé le remboursement
de leurs places pour les cinq derniers
matchs à domicile qui restaient à
jouer. Avec les 90% des partenaires
qui ont montré leur soutien en
maintenant et en renouvelant leur
confiance pour la saison prochaine
auxquels il faut ajouter le geste des

salariés, des membres
du staff et des joueurs
qui ont eux aussi aidé
à neutraliser l'impact
en acceptant de baisser de 15 % leurs
salaires.

© Valérie Lambert

Le 19 juin dernier avait lieu la toute première conférence de presse du Stade Rochelais post-confinement.

Une jauge qui
peut faire mal
Les 80 % du budget du
club sont réalisés avec
les matchs à domicile,
Marcel Deflandre c'est
16 000 spectateurs.
Pour l'heure comme
pour tous les clubs ils
ne peuvent accueillir du public qu'avec
une jauge maximale
de 5 000 personnes
selon la décision du
Au premier plan, Vincent Merling accompagné de Pierre Venayre, respectivement président
Ministère des Sports.
et directeur général du Stade Rochelais.
Le 4 septembre proPierre Venayre en a profité pour
Raphaêl Sanchez, Thomas carol,
chain, date officielle de la reprise
confirmer la recrue de cinq nouKenji Graulier, Martin Alonso Munoz,
du Top 14, les deux dirigeants du
veaux joueurs de haut-niveau. Jules
SR espèrent vivement pouvoir être
Mathis Lafon, Malcom Bertschy,
autorisés à recevoir tout le monde.
Le Bail pur jus Maritime qui revient
César Baudin et Nils Guyon.Une
Au cours de ce mois de juillet, la
après trois saisons passées à Vannes,
conférence de presse sous le signe
commission ministérielle doit rééval'Australien Will Skelton, Brice Dublin
de l'espérance : « Tout ce qu'on a
luer la situation pour décider d'une
ancien du Racing 92 et deux Sudvécu là ce sont des moments forts
nouvelle augmentation du nombre
Africains, Dillyn Leids et Raymond
qui nous ont soudés et qui vont
qui serait autorisée dès la mi-août.
Rhuleuh. Il ajoute que l'an prochain
nous servir demain » assure Pierre
le format staff évoluera vers l'obVenayre. Et quand Vincent Merling
« On vit des moments plein d'interrojectif de rapprocher au maximum
gations, pour nous le huis-clos serait
inquiet pour le futur calendrier,
les jeunes de l'équipe professioninsupportable, une catastrophe sporaffirme pour conclure : « Je pense
nelle. Pour cela, ils ont déjà passé
tivement et pour le rugby et pour
qu'il va y avoir des mêlées à relele nombre de contrats pro de 40 à
notre survie financière. » assure
ver », on comprend que les valeurs
33 et plus d'une dizaine de jeunes
Vincent Merling. Et d'ajouter :
du rugby made in Jaune et Noir ne
intègrent dès cet été le groupe
« Aujourd'hui le brouillard se lève,
sont pas restées confinées.
professionnel en contrat Espoir :
on veut y croire, on a de belles choses
à vivre l'année prochaine. »
Matthias Haddad, Émile Tulmavave,
Valerie Lambert
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Fort Boyard, toujours plus fort !
Planté dans l'océan, ce symbole de la Charente-Maritime ne se visite pas mais grâce à l'émission mythique de
France 2, chaque été il se dévoile aux yeux des téléspectateurs.

La configuration du jeu a dû
s'adapter aux règles sanitaires
Pour cette 31e saison la crise du
coronavirus est venue chambouler quelque peu l'organisation des
tournages jusqu'à les retarder de
plusieurs semaines. C'est avec soulagement qu'ils ont pu commencer
le 13 juin dernier. « Ce fut un vrai
challenge, un vrai travail de longue
haleine pour s'organiser et s'adapter
aux mesures du Gouvernement afin
d'assurer la santé et la sécurité de
tous selon les mesures spécifiques
imposées pour tourner dans ce
monument historique. On voulait
être irréprochables ! » m'explique
Julien Magne, directeur des programmes d'ALP. Pour ne prendre

© PilGMR

M

algré la crise sanitaire et
son protocole imposé, les
tournages du jeu télévisé
« Fort Boyard », ont pu avoir lieu.
Stéphane Villain, président de
Charentes Tourisme s'en réjouit.
« Cette émission est une carte
de visite incroyable, grâce à elle
le Fort est connu nationalement
et internationalement. Chaque
année avec ses diffusions, le
retentissement est énorme. » Le
Département de Charente-Maritime
est propriétaire de ce monument
emblématique, son unique rôle
dans ce jeu est d'entretenir le Fort.
Chaque année la société Adventure
Line Productions (ALP) qui organise
les tournages, verse au département
un euro symbolique pour occuper
ce vaisseau de pierres ; en retour
la vitrine médiatique offerte est
considérable.

Le Fort Boyard vu du ciel le 1er juin dernier quand les équipes techniques le préparaient
aux tournages pour l'émission du même nom.

aucun risque et pour avoir la validation de la Préfecture de CharenteMaritime, ils se sont fait aider par
deux prestataires, un audit et un
médical. Toutes les mesures sanitaires ont été appliquées avec
rigueur pendant les tournages qui
ont eu lieu jusqu'à la fin du mois
de juin.
La distanciation physique pour être
appliquée au mieux leur a demandé
de réduire le nombre de techniciens
de 150 à 100. Les équipes participantes au jeu sont passées de 6 à
5. Les rotations du bateau pour les
conduire jusqu'au Fort ont été doublées, 25 personnes à bord au lieu
de 50. Le rituel du lavage des mains,
l'application du gel hydroalcoolique
et la prise de température de tous

avant d'accéder au Fort s'ajoutaient
aux gestes barrières comme le port
du masque et des gants. À l'intérieur
la désinfection des zones de passage
et des cellules était systématique.
Chaque personnalité du jeu possédait une loge et un kit de maquillage
individuel pour se préparer.
Des nouveautés pour
cette 31e édition
Dans cette nouvelle édition pour
limiter la circulation, l'animateur
Olivier Minne ne se déplace plus, il
reste près de la salle du trésor avec
les participants. « Tout le personnel
d'ALP était masqué. » souligne Julien
Magne en ajoutant : « On a respecté
les règles sanitaires au maximum
tout en ayant pu rendre possible
le tournage dans le fort avec un

minimum de candidats masqués à
l'écran. » C'est pourquoi, à l'image
vous pourrez voir Passe-Partout
toujours masqué, pouvant ainsi
accompagner chaque participant(e)
qui, chacun(e) leur tour, a pu retirer
son masque le temps de se rendre
dans les cellules et de jouer l'épreuve
imposée. Pour limiter les contacts
et garder une certaine distanciation, des épreuves ont été supprimées comme celle légendaire de la
boue ou les portées dans la salle au
trésor...
Une 31e édition qui restera dans
les mémoires de tous ceux qui ont
participé à ces tournages et qui
apporteracette année encore son
lot de nouveautés et de surprises
aux téléspectateurs. L'épreuve de
la boue n'a pas pu être jouée mais
bien des surprises comme le Turbo
basket attendent les fans confirme le
directeur de production. Le premier
passage de l'émission Fort Boyard
cru 2020 est prévu le samedi 11
juillet, avec au total onze émissions
en prime à 21h05 et huit émissions
en seconde partie de soirée à 23h30.
Pour ceux qui ne seront pas devant
leur téléviseur, ne manquez pas
d'aller admirer le Fort Boyard tout
illuminé. Comme l'an passé, dès la
fin des tournages, le Département
de Charente-Maritime, de juillet à
septembre, dès la nuit tombée fera
scintiller le fort.
Toujours plus loin, toujours plus
haut, toujours plus fort, et encore
plus beau !
Valérie Lambert

L O I S I R S

The Peak : faire que la force soit avec vous

Q

ui n’a pas rêvé d’un lieu
accessible à tous, où
chacun, quel que soit son
âge, sa corpulence et ses capacités
physiques, puisse venir s’adonner
à des activités ludiques entre amis
ou en famille ? Laurent Leboeuf et
Steven Jardin l’ont fait. Ils ont créé
The Peak l’an dernier : une salle
multi-activités sportives, accessible
à tous (à partir de 6 ans), y compris
aux personnes handicapées - le site
est d’ailleurs labellisé tourisme et
handicap. « Ici, on n’est pas dans la
compétition, il n’y a pas de niveau de
difficulté. C’est vous qui décidez de
votre évolution, on ne vous impose
rien », explique Laurent Leboeuf. Pour
cet ancien intervenant en Institut
médico-éducatif (IME), la réussite des
différents ateliers ne réside en rien
dans la force : « ici, tout se joue sur
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le mental. Les activités interrogent
nos perceptions et nos émotions,
comme la peur du vide, du noir, de
l'enfermement, etc. Elles font aussi
travailler notre coordination et notre
équilibre ». Bref, l’endroit idéal pour
les apprentis Jedis.
De l’adrénaline
Cette immense aire de 1300 m2 se
découpe en trois espaces de jeux. Tout
de suite en entrant se trouve l’espace
de grimpe ludique. Que ce soit sur
un mur d’escalade, des blocs ou des
boules, tout est bon pour monter au
plafond. A noter : le toboggan géant,
unique en son genre dans un parc
indoor. Signe particulier : il est courbé
comme une rampe de skate ou de
saut à ski (selon ses références). Un
câble vous hisse par les bras jusqu’en
haut du mur. A la différence d’une
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fête foraine,
c’est le cobaye
qui décide à
quelle hauteur et
à quel moment il
lâche le câble…
avant de se
transformer en
homme fusée.
Adrénaline
garantie !
Le deuxième
espace ludique
se trouve dans
les hauteurs du
site : un grand
parcours d’acLe parcours accrobranches pour les personnes handicapées moteur.
crobranche.
« Il n’y a qu’une seule ligne de vie
le co-dirigeant. Et la tyrolienne ?
pour cinq circuits, ce qui permet
demanderont les amateurs du genre.
de tout faire sans décrocher et raccrocher son mousqueton », précise
(lire suite page 21)

© Anne-Lise Durif

A Angoulins, le parc aventure d’intérieur a rouvert ses portes fin juin. Un endroit idéal pour s’amuser en famille
au frais lors des chaleurs estivales. Le site est également accessible aux personnes handicapées.

LOISIRS À LA HUNE
© Anne-Lise Durif

d’intérieur » ,
affirme le cofondateur
de The Peak.
Dessous, un
parcours est
notamment
prévu pour les
personnes handicapées, avec
une tyrolienne
de 18 m de long
adaptée aux fauteuils roulants.
L’établissement
s’est équipé
Le toboggan géant de The Peak, unique en son genre
en parc d’intérieur.
d’une dizaine
de fauteuils « sportifs » et sécurisés,
Elle traverse le site de part en part
grâce à un financement participatif
avec ses 42 mètres de long. « C’est
la plus grande de France en parc
lancé en 2017.
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Confronté à ses peurs
Le troisième espace rappellera
furieusement un jeu télévisé tourné
sur un fort célèbre de CharenteMaritime. La première épreuve qui
attend les visiteurs consiste à retrouver son chemin dans un labyrinthe
de tuyaux sombres et étroits. C’est
sans conteste l’atelier où le participant se retrouve le plus confronté à
ses peurs, notamment du noir et de
l’enfermement. Gare au toboggan
qui vous surprendrait d’un coup au
détour d’un virage pour vous faire
atterrir dans une piscine à boules !
La deuxième épreuve se déroule dans
une succession de petites pièces
où sens et perceptions sont mis à
l’épreuve : jeux de miroirs, décors
penchés, variations d’odeurs et de
température, etc. Les ambiances et

les thèmes changent à chaque saison. Pour cet été, les six associés de
The Peak ont concocté un parcours
sur le thème du Tour de France, en
hommage aux deux étapes qui traverseront le département début septembre. Mais chut, c’est un secret…
Anne-Lise Durif

Informations :
26 avenue des Fourneaux à
Angoulins. Ouvert tous les jours
de 10h à 20h durant les vacances
scolaires. Sur réservation plus de 6
personnes. Tél. 05 46 31 38 83.
Tarifs : de 11 à 26 € /personne
selon le pass. Port du masque dans
les espaces de déambulation et
de restauration. Infos : thepeak.fr

F L O R E

Se reconnecter à la nature
© DR

L’antenne rochelaise de la Ligue de protection des oiseaux propose des sorties nature tout au long de l’été.
Une occasion de découvrir la faune et la flore des zones humides de l’agglomération.
de toutes les couleurs et de toutes les
tailles. Tout dépendra du temps - ces
demoiselles ne sortent pas par grand
vent. C’est aussi l’occasion d’observer des oiseaux des marais : échasses,
avocettes, hérons… La liste n’a évidemment rien d’exhaustif. « Dans
une sortie de ce type, il faut accepter
de voir ce que la nature veut bien
nous montrer », prévient Stéphane
Maisonhaute.

pour les identifier et les baguer. Le
grand public est invité à assister à
une de ces opérations de bagage,
fin août. C’est l’opportunité de voir
de près jusqu’à une vingtaine d’espèces, de la fauvette à la rousserole.
« On garde toujours environ cinq
mètres de distance entre la table de
bagage et le public pour ne pas trop

stresser l’oiseau. Mais même à cette
distance, ça reste impressionnant à
voir », précise Lucie Langlade. Les
naturalistes prennent le temps de
montrer les oiseaux et d’expliquer
leurs caractéristiques au moment du
relâcher. Un instant magique pour
les petits comme pour les grands.
Anne-Lise Durif

Opération bagage

Les sorties à Rompsay et Tasdon sont l’occasion de voir un grand nombre de libellules.

P

ampin, Tasdon, Rompsay…
Des noms bien connus des
Rochelais qui évoquent la
nature et l’eau. Avec les restrictions
sanitaires, la LPO a elle aussi dû
adapter quelque peu ses sorties
nature. « Pour l’instant, nous
sommes limités à neuf personnes
par sortie mais cela peut évoluer
dans le courant de l’été en fonction
des mesures gouvernementales »,
explique Lucie Langlade, chargée
de vie associative et d’éducation à
l’environnement. L’antenne rochelaise
a concocté quelques sorties nature
en partenariat avec la Ville de La
Rochelle pour montrer au public
tout l’intérêt faunistique et floristique
des marais de notre bassin de vie.
Au programme : des oiseaux, des
libellules, des papillons et des plantes.
Les sorties à Rompsay et à Tasdon
seront notamment l’occasion de voir
un grand nombre de libellules. « Une
eau douce avec peu de mouvements
en surface est un environnement idéal
pour la ponte des libellules », explique
le naturaliste Stéphane Maisonhaute,
en charge des animations. Avec une
durée de vie d’une quinzaine de jours,
les libellules adultes se reproduisent
jusqu’à fin août début septembre.
Cette sortie promet donc d’en voir

Quant au marais de Pampin, tout
son intérêt réside dans sa proximité
avec le bord de mer. Non seulement
pour la vue, mais parce qu’il abrite
un groupement de différentes variétés de roseaux. Or cette roselière
est l’équivalent d’une aire de repos
importante pour les oiseaux migrateurs dans leur voyage vers l’Afrique.
Le mois d’août est une bonne occasion de les observer. Pour les ornithologues, c’est aussi la période idéale

Des sorties nature :
« Oiseaux, libellules et plantes
du marais de Tasdon », mercredi
8 juillet, rdv à 9h au relais de la
Moulinette.
« Libellules et papillons du canal
de Rompsay », jeudi 23 juillet, rdv
à 14 h au parking entre la rue des
écoles et l’avenue Louise-Pinchon.
« Oiseaux et plantes du marais de
Pampin », mercredi 12 août, rdv à
9h à L’Houmeau, au bout de la rue
des Tamaris, parking de la plage.
« Opération bagage des oiseaux
migrateurs », mercredi 26 août,
rdv de 8h à 9h30 et de 9h30 à
11h, devant la grille du marais,
rue des Tamaris à L’Houmeau.
Inscription obligatoire au :
tél. 05 46 82 12 44 ou par mail
espace.nature@lpo.fr. Durée
des sorties : 2h30. Opération de
bagage : 1h30. Gratuit.
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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 festival du film de La Rochelle s’adapte

I

l devait commencer le 26 juin
pour s’étendre jusqu’au 5 juillet.
Le Covid-19 et sa batterie de
mesures sanitaires auront quelque
peu chamboulé ses habitudes.
L’association du Fema a décidé de le
tenir, mais différemment. Avec une
version en ligne, pour commencer,
durant les dates initiales du festival.
Au programme : neuf longs et sept
courts métrages et une séance
Retour de flamme sont proposés en
ligne en partenariat avec LaCinetek,
plateforme unique fondée par 3
cinéastes : Pascale Ferran, Laurent
Cantet et Cédric Klapisch.
Puis, du 3 au 5 juillet, Le Festival
retrouvera les salles de La Coursive
avec cinq films en avant-première,
dont plusieurs en présence de leur
réalisateur. On y verra en particulier Eté 85 le très attendu dernier
film de François Ozon, en sélection
officielle du festival de Cannes cette
année. Une rencontre avec le public
est prévue avec le réalisateur et ses

deux acteurs principaux (le 4 juillet à 20h30), animée par Philippe
Rouyer, journaliste et critique
cinéma à Positif et au Cercle. A voir
également : Pingouin & Goëland et
leur 500 petits, de Michel Leclerc,
qui devait sortir en avril dans les
salles. Amateur de docu animalier,
passez votre chemin ! L’auteur de La
Lutte des classes et Le Nom des Gens
revient ici sur l’histoire de la Maison
des enfants de Sèvres, créée durant
la deuxième guerre mondiale par un
couple de résistants. Là aussi, une
rencontre est prévue avec le réalisateur (le 3 juillet à 20h30), animée
par Thierry Méranger, critique aux
Cahiers du cinéma. Troisième film
français de cette courte sélection :
A L’Abordage ! de Guillaume Brac.
Un film qui fleure bon les vacances :
Paris au mois d’août, une bande
d’ados, un road trip, une amourette… Une rencontre publique
avec le réalisateur est prévue le
4 juillet à 16h.

Rendez-vous
à l’automne
Le festival a
également programmé des
films récemment restaurés :
Stromboli , le
chef-d'oeuvre de
1949 de Roberto
Rossellini présenté par
Stanislas Bouvier
(peintre de l'affiche, critique
Eté 85, de François Ozon, sera présenté en avant-première.
à Positif), et La
Jeune fille à l'écho, (1964) d’Arunas
Pessac, Bordeaux, etc.) et partout en
, ainsi qu'une séance en
France (Pau, Grenoble, Strasbourg,
hommage à Michel Piccoli avec Milou
Caen, Nantes, Paris, Amiens,
en mai (1989) de Louis Malle.
Montreuil, Vincennes, etc.) avec des
films restaurés, des ciné-concerts,
Rendez-vous ensuite à l’automne,
le temps d’un long week-end à La
des films pour les enfants, des
Rochelle (du 1er au 4 octobre) ainsi
films en avant-première, des courts
que dans des salles de cinéma et
métrages produits par le Fema, etc.
des festivals en Nouvelle-Aquitaine
Anne-Lise Durif
(Angoulême, Niort, Saintes, Poitiers,

F E S T I V A L

Il y a eu, il y a et il y aura des Francos dans l'air
La liste est longue des festivals annulés, la faute au Covid-19. Celui des Francofolies n'est pas épargné mais
il ne s'efface pas totalement du programme estival 2020 de La Rochelle.

Depuis toutes ces années, les Tours
de La Rochelle accueillent comme
deux grands bas tendus les festivaliers et laissent résonner sur ses pavés
le tempo de leurs pas. Qu'à cela ne
tienne, il y aura des Francos dans l'air
ce mois de juillet ! Du 10 au 14 la ville
résonnera aux sons des Francofolies
revisitées. Une formidable alternative
pour passer de bons moments musicaux, dans le respect des mesures
sanitaires bien évidemment.
Un format réduit baptisé « Y'a d'la
chanson dans l'air » pour rendre

hommage à Jean-Louis Foulquier
créateur du festival qui avait aussi
une émission au titre éponyme sur
France Inter.

© Francofolies

Q

uand le 13 avril dernier le
Président de La République
a décrété l'interdiction de
ces rassemblements culturels et
festifs, c'est le cœur lourd que les
organisateurs des Francofolies se
sont résignés à annuler leur 36ème
édition et à la reporter aux mêmes
dates en 2021. Mais c'était mal les
connaître que de s'imaginer qu'ils
allaient en rester là.

Durant ces cinq jours, de 7 heures à
23 heures les hauts parleurs d'une
radio éphémère * située square
Bobinec diffuseront des concerts
mythiques labellisés Francos. Il y
aura aussi des interviews d'artistes,
de festivaliers, de partenaires, de
chefs rochelais avec des confessions
sur leurs Folies gourmandes.
En plein cœur de la ville, les
Francofolies laisseront les artistes des
Chantiers des Francos proposer des
balades thématiques chantées en collaboration avec l'Office du Tourisme
et le soutien du CCAS**.
À l'affiche de ce festival remanié il
y aura les Folies Littéraires menées
par Didier Varrod, une exposition de
photos et de mots liés à son histoire,
des projections en plein air avec les
Francos Stories, des concerts gratuits

Un format réduit baptisé
« Y'a d'la chanson dans l'air » pour
rendre hommage à Jean-Louis Foulquier.

et tout plein d'autres surprises. Et puis
surtout, il y a le vœu de Gérard Pont,
directeur des Francofolies. Son souhait est de voir se former une chorale

géante éparpillée dans la ville le 14
juillet à 20 heures tapantes.
Ce jour là, à La Rochelle, où que vous
soyez, à votre fenêtre ou sur une terrasse de bar, sur le vieux port ou dans
une rue, assis dans la grande roue ou
sur votre vélo, entonnez haut et fort
l'hymne qu'ils ont choisi, une chanson
mythique et pleine d'espoir : « Un autre
monde » de Téléphone. Toutes ces voix
à l'unisson s'élèveront pour montrer
leurs soutiens aux Francos. Une sorte de
pied de nez au confinement qui nous
a isolés les uns des autres mais surtout
l'occasion de continuer de célébrer de
façon conviviale, fraternelle et citoyenne
les couleurs des Francofolies.
Valérie Lambert
Radio Francos 92.6 FM et sur le web également

*

**

Centre Communal d'Action Sociale

Tout le programme sur :
www.francofolies.fr

Erratum
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Précisions sur la boulangerie Saint-Nicolas LR à la Hune 6

Précisions sur la Trémière LR à la Hune 7

Dans notre article consacré à l’histoire de la boulangerie de la rue SaintNicolas, la légende de la photo pouvait laisser à penser que Monsieur
Dhomé était présent sur la photo avec son épouse, alors qu’il s’agissait
d’une photo prise avec une cliente. Nous nous excusons auprès de la
famille pour cette maladresse.

Dans le numéro précédent du journal, où nous avons consacré un article
à la Trémière, la nouvelle monnaie locale, les responsables associatifs
expliquent que la crise de la Covid 19 a retardé le lancement officiel de la
Trémière, qui aura lieu finalement à l’automne. Par ailleurs, nous avons
écrit par erreur que les commerçants adhérents pourraient rendre la
monnaie en euros, ce qui ne sera pas possible.
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© 2020 Mandarin Production/FOZ/France 2 Cinéma/Playtime Production/Scope Pictures

Pour sa 48e édition, le Festival La Rochelle Cinéma (Fema) sera éclaté dans le temps et sur le territoire, avec
plusieurs rendez-vous pour les cinéphiles.

’ ALRI T SÉ
A CZTAUP A
O U V R A G E

Gil Scott-Heron, parcours d’un livre de Los Angeles
à La Rochelle
Le graphiste rochelais Stéphane Nicolas vient de publier un livre sur l’artiste noir américain Gil Scott-Héron.
Un bel ouvrage 100% charentais-maritime.

Un projet
de longue haleine
Il compile livres, magazines et autres
archives pour monter son site,
qu’il lance en 2009. « J’ai eu énormément de retours positifs et de
contacts, notamment de musiciens
et de compositeurs. Dans le monde
de la musique professionnelle, Gil

© Anne-Lise Durif
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l était l’équivalent d’un Marvin
Gaye ou d’un Stevie Wonder
dans les années 1970. Très connu
durant la période de la soul music
et des artistes de la Motown, Gil
Scott-Heron est un peu tombé dans
l’oubli après sa mort en 2011. Seuls
les musiciens du jazz et du hip-hop
savent encore ce qu’ils lui doivent.
Les rappeurs le considèrent comme
un père spirituel et un fondateur du
genre. « Moi-même j’ai découvert
son œuvre très tardivement, à la fin
des années 2000. J’ai entendu sa
musique dans une soirée, ça m’a tout
de suite emballé. J’ai eu la chance de
le voir en concert lors de sa dernière
tournée en 2010 », raconte Stéphane
Nicolas. Comme tous les fans, le
webdesigner rochelais s’est mis à
faire des recherches sur son idole.
Et comme toute cette génération
un peu geek de la première heure,
il est allé voir sur internet. Ce fut la
déception. « A ma grande surprise je
n’ai pas trouvé grand-chose. Je me
suis dit qu’il fallait remédier à ça. J’ai
donc décidé de créer mon propre site
dédié à la vie et l’œuvre de Gil ScottHéron », explique le Rochelais.

admet que « le premier projet était
peut-être un peu trop ambitieux » un coffret comprenant un beau livre
avec un disque vinyle. La solution
était finalement sous son nez : « J’ai
parlé un jour de mon projet à la maison d’éditions Evidence, qui faisait
partie de mes clients. Je n’y croyais
pas trop parce qu’ils ne font pas ce
genre de livre d’habitude, mais ils
ont beaucoup aimé le projet et ils
m’ont dit oui très vite ».
Des collaborateurs stars

Stéphane Nicolas avec le livre et l’affiche
sérigraphiée éditée pour le lancement.
Toutes les dédicaces ont été reportées
à septembre.

Scott-Héron est quelqu’un qui a une
aura énorme. C’est un artiste qui a
compté dans l’évolution de cet univers », constate Stéphane Nicolas.
L’envie d’en faire un livre lui vient
durant la construction du site. Mais
ce ne sera pas pour tout de suite. A
cette époque-là, le Rochelais est à
la tête d’une toute jeune entreprise
de création de sites web, Studio
Vitamines, et il a une foule de projets à mener en priorité. L’idée du
livre est revenue il y a cinq ans.
Cette fois-ci, le projet lui demandera ténacité et patience sur un
long terme. « J’ai lancé deux campagnes de financement participatif
qui n’ont pas marché », explique
Stéphane Nicolas. Avec du recul, il

Le succès du site lui permet d’enrichir son livre de récits d’une vingtaine
de personnalités du monde de la
musique, du bluesman Jean-Jacques
Milteau au producteur Manu Boubli
(Superfly Records). On y retrouve
notamment le témoignage de musiciens ayant travaillé avec Gill ScottHeron, comme Larry Mc Donald et
Malik Al Nasir. Ou encore des analyses
sur l’époque ou le genre musical par
des critiques, comme les journalistes
Sebastian Danchin ou Nicolas Rogès,
auteur d’ouvrages sur la soul music.
A la préface, on retrouve la plume
d’Olivier Cachin, l’ancien animateur
de RapLine. Cette émission du début
des années 1990 a contribué à populariser le hip-hop en France. Stéphane
Nicolas a même réussi à contacter
Gia, la fille de Gil. Mieux qu’une
bénédiction, elle a composé exprès
un poème en hommage à son père.
De nombreuses photos viennent
agrémenter ce bel ouvrage de 160

pages. « La difficulté, ça été de trouver d’anciennes photos. Les plus
vieilles datent des années 1980 »,
relate Stéphane Nicolas. Habitués
du monde de la musique, les photographes rochelais Marie Monteiro
et Pascal Mirande ont apporté leur
contribution. Des illustrateurs comme
Oncle Red, Dan Lish et Ben Hito ont
également apporté leur vision personnelle de l’artiste. Une des sérigraphies du livre est d’ailleurs en vente
en ligne avec l’ouvrage. Avec une telle
distribution, pas de doute que ce livre
hommage trouvera son public auprès
des fans. Conçu comme un livre d’art,
son côté précieux et ouvragé (format
carré, papier glacé, cousu main) est
renforcé par son édition limitée :
600 exemplaires, tous imprimés en
Charente-Maritime.
Anne-Lise Durif

Infos complémentaires
Gill Scott Heron, a New Black
Poet, de Stéphane Nicolas
et Sarah Grimaud, Evidence
Editions, 160 pages, juin 2020.
Le livre est accompagné d’un
mp3 tribute à Gill Scott Héron
des musiciens Sandra Nkaké et
Jï Drü. Disponible sur commande
auprès des libraires et sur
www.evidence-editions.com.
Pour en savoir plus sur Gil ScottHeron, consultez le site :
www.gilscottheron.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Coolisses, un outil puissant pour
la production audiovisuelle

C

oolisses, située à la Rochelle, œuvre
depuis 1993 au développement de
la filière audiovisuelle en CharenteMaritime. Elle développe également
un pôle d’éducation à l’image par la
formation.

Dans ce cadre, Coolisses propose cet
été 6 semaines de stages :
« Apprendre à faire un film ».
écriture-tournage-montage. Le
stagiaire découvre les étapes de la
construction d’un film dans la réalisation d’un court métrage.
Stage transgénérationnel.
« Faire un film en anglais » (partenariat avec l’Atelier d’Anglais),
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de 11 à 17 ans, même déroulé que le
stage « Apprendre à faire un film »
mais en anglais !
« Jeu d’acteur face caméra » préparer et gérer son jeu d’acteur sur
un plateau. Pour amateurs et professionnels (CPF possible).
Des réalisations de film déjà effectuées sont visibles sur le site de l’association : www.coolisses.asso.fr

Association Coolisses
13 rue de l’Aimable Nanette
La Rochelle - Tél. 05 46 41 88 99

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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EVADEZ-VOUS SANS RISQUE
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 antenne automatique satellite
 télévision satellite : SMART TV wifi
 station multimédia GPS
 panneaux solaires 140 W
 store banne

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU
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2020
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* Uniquement sur véhicules aﬃchés et en stock.
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PACK ACCESSOIRES GRATUIT*

