Pour des courses, un week-end,
les vacances...
mobile !
yelo-larochelle.fr
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Un été, une rentrée, un journal différents

L

es vacanciers sont
arrivés en nombre,
dès le début
du mois de juillet,
sur notre territoire.
édition du
Qui eut parié, en
plein confinement,
26 AOÛT 2020
que la haute saison
touristique battrait son
plein ? Certes l’avant
saison a été perdue, d’accord cet été ne ressemble pas aux
précédents, bien sûr les étrangers sont moins présents, mais
les professionnels de la Côte Atlantique ont eu la chance
dans l’ensemble de pouvoir redémarrer très vite leur activité.
Ce qui est loin d’être le cas partout.

On nous annonce une rentrée compliquée, cela ne fait guère de doute...
Toutefois, lorsque pluie et soleil se
mêlent, se forme un dégradé de couleurs continu, autant de couleurs que
ce que l’œil peut en distinguer. De nombreux mythes, dans le monde entier
présentent l’arc-en-ciel comme un
pont ou un chemin... La vie n’est pas
binaire, mais s’apparente à un nuancier
sur lequel chacun voit - selon son état
d’esprit du moment - des couleurs plus
ou moins douces.

Le passage du Tour de France pendant trois jours en Charente-Maritime
(7, 8, 9 septembre) devrait contribuer à dynamiser un mois de septembre qui,
de simple « arrière-saison » il y a quelques années, est devenu le troisième
mois de la haute saison touristique. Et à booster la renommée de notre
département, pour les années futures.

LR à la Hune relate de façon résolument constructive ces histoires de vie
sur notre territoire, multiples et singulières. Différent, notre journal l’est
assurément. Par sa liberté de ton, ses choix éditoriaux, la densité de ses
sujets... Après les combats électoraux d’hommes, qui ont nourri l’actualité
avant l’été, place aux femmes... qui sont, on le sait bien, l’avenir de l’Homme.
Nathalie Vauchez

PRÉSENT SUR LA

FOIRE EXPOSITION - LA ROCHELLE
.DU 5 AU 13 SEPTEMBRE.

153 Route des Châteliers - 17310 SAINT PIERRE-D’OLÉRON • www.oleron-caravanes.com

05 46 76 68 64

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

ACTUALITÉ
R I S Q U E

T E C H N O L O G I Q U E

Ces stocks de nitrate d’ammonium qui inquiètent
nous respectons systématiquement leurs prescriptions et les
normes de sécurité qui nous sont
imposées ».

L’autre entreprise concernée,
Borealis, est située sur le terrain
voisin de la première, à Chef-deBaie. Classée Seveso seuil haut, elle
a l’autorisation de stocker plus de
5000 tonnes. « Au minimum, ça
fait donc 6250 tonnes qui sont
stockées à La Pallice », calcule
Raymond Bozier. Soit trois fois
plus que les quantités évoquées
suite à l’explosion de Beyrouth
(2700 tonnes). Dans l’état actuel
des choses, et tant que l’enquête
Raymond Bozier, président de l'association
n’a pas fait la lumière sur les condiRespire demande à l'Etat et aux industriels
tions de stockage à Beyrouth et la
beaucoup plus de transparence
nature exact du produit, la pruuite à l’explosion de Beyrouth
dence reste de mise, même si ces
le 4 août dernier, les
chiffres ont de quoi faire froid dans
regards médiatiques se sont
le dos. De par la proximité des deux
naturellement tournés vers les stocks
entreprises, le président de Respire,
de nitrate d’ammonium en France,
estime « que si ca pète chez l’une,
produit à l’origine de l’accident
ça pètera chez l’autre » : « c’est de la
au pays du Cèdre. La Rochelle, qui
négligence, c’est de la folie. La Pallice
compte sept des treize sites Seveso
est potentiellement une bombe ».
du département (voir encadré), tous
Retour d’expérience
situés dans le secteur de La Pallice,
de Beyrouth
n’a pas échappé au phénomène. « Au
départ, La Rochelle n’apparaissait
Du côté de la DREAL, il n’y a rien de
pas sur les cartes, nous étions un
comparable avec ce que le monde
peu surpris, mais cela a été corrigé
a observé, ébahi, à Beyrouth. « La
depuis », explique Raymond Bozier,
France a une réglementation sur les
président de la l’association Respire.
stockages d’engrais parmi les plus
Marquée comme beaucoup par
strictes d’Europe, notamment en
l’accident de l’usine AZF à Toulouse en
matière de fractionnement en îlots
2001 - l’explosion de 300 tonnes de
de taille réduite et séparés entre
nitrate d’ammonium -, l’association
eux pour éviter qu’une réaction en
alerte depuis ses débuts (2009) sur
chaîne conduise à un phénomène
ce risque à La Rochelle. En Charenteaccidentel de masse, de distanciation
Maritime, deux sites Seveso, situés
avec les sources de chaleur ou avec
à la Pallice, stockent des engrais à
les stockages d’autres produits susbase de nitrate d’ammonium : PCE
ceptibles de conduire à un incendie
(Poitou-Charentes Engrais) Amaltis
important ou encore avec les sources
et Borealis L.A.T. France. Poitoude contamination (huiles, hydrocarCharentes Engrais a récemment été
bures, pesticides, carton, carburant,
classé Seveso seuil bas, ce qui signifie
etc.) qui ont tendance à réduire la
que l’administration l’autorise à
stabilité des nitrates d’ammonium ».
stocker entre 1250 tonnes et 4999
Même son de cloche du côté de PCE
tonnes de nitrate d’ammonium1.
Amaltis, qui assure néanmoins que
les conclusions de l’enquête seront
Jointe par téléphone, l’entreprise a
scrutées de près. « Il y a toujours un
refusé de nous fournir les chiffres
Retour d’expérience (REX) lors d’un tel
exacts : Nicolas Fontaine, responsable
accident. Donc si l’Etat nous demande
"sécurité, qualité environnement" de
d’améliorer certaines choses, bien-sûr
PCE Amaltis évoque des questions
que nous le ferons », explique Nicolas
de « sécurité » et d’éventuels « actes
Fontaine.
de malveillance », tout en soulignant
que ces 1250 tonnes représentent
Plus globalement, c’est le risque
une « autorisation administrative »,
d’une réaction en chaîne qui inquiète
mais pas forcément une réalité quoRespire, alors que cinq sites Seveso
tidienne. Autrement dit : les stocks
sont regroupés les uns à côtés des
varient en fonction des arrivages (par
autres, et le sixième un peu plus loin
camion et par train) puis des livraisons
à Port-Neuf. « Il y a trop de sites sur
par camions de l’ammonitrate aux
un si petit périmètre. Sur une ligne
coopératives agricoles de Nouvellede 500 mètres, on a des énormes
Aquitaine. Nicolas Fontaine, ajoute
cuves d’hydrocarbures, des silos, des
que l’entreprise est « contrôlée réguengrais. Et comme si cela ne suffisait
lièrement par la DREAL (Direction
pas, les industriels ont décidé d’imrégionale de l’environnement, de
planter une station de gaz naturel à
l’aménagement et du logement) et
l’entrée de la route de l’Houmeau.
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sont prévenus plusieurs
semaines à l’avance, ce
qui leur laisse les temps
de tout nettoyer avant les
visites, alors qu’il devrait
s’agir de contrôles inopinés2 », pointe Raymond
B o z i e r. V i s i b l e m e n t
consciente du problème,
la DREAL nous fait savoir
« qu’une augmentation du
nombre de contrôles est en
cours » et que les effectifs
des inspecteurs des installations classées « seraient
augmentés de 50 personnes dès 2021 » suite à
l’accident de Lubrizol. Pas
vraiment de quoi rassurer Raymond Bozier : « A
partir de ce que je sais, je
préférerais ne rien savoir.
Malheureusement, je suis
trop informé pour rester
tranquille. On attend la
catastrophe en espérant
qu’elle ne vienne jamais.
Si un jour il y a une exploLa plupart des sites Seveso rochelais se concentrent
sion, toute la ville de la
sur un petit périmètre à la Pallice
Rochelle en prendra un
coup dans le nez, on l’a vu en 2001
C’est une ligne à grand risque »,
à Toulouse… »
alerte Raymond Bozier. L’accident
de Lubrizol à Rouen a une fois de
Mathieu Delagarde
plus révélé, selon le président de
(1) La Dreal, qui n’a pas donné suite à notre
Respire, l’inconséquence des Plans
demande d’interview, nous a fourni une
de prévention des risques technonotice technique de deux pages avec quelques
logiques (PPRT), censés protéger les
explications. Elle précise que les stockages de
nitrate d’ammonium concentré relèvent du
riverains des sites Seveso. « Celui de
statut SEVESO seuil bas à partir de 350 tonnes
Rouen estimait que quatre maisons
de nitrate d’ammonium et du statut SEVESO
étaient concernées par ce risque. La
seuil haut à partir de 2500 tonnes.
municipalité avait même envisagé
(2) La Dreal précise que « cette année, ces deux
établissements ont fait l’objet d’une visite d’insde créer un éco-quartier à proximité.
pection. Chez PCE, cette visite a été réalisée
Vous avez vu le résultat ? L’accident
de façon inopinée, dans le cadre d’une action
a totalement échappé au périmètre
nationale visant à vérifier la disponibilité de
l’état des stocks, suite au retour d’expérience
des PPRT ». Parlant de « connivence »
de l’accident survenu sur le site de Lubrizol en
entre les industriels, les collectivités
2019 ». Aucune des deux entreprises n’a fait
locales et l’Etat, Raymond Bozier
l’objet, ces deux dernières années, de mise en
estime que l’économie prévaut sur
demeure ou de sanctions administratives.
la sécurité des riverains.
Photo Google Earth
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Deux sites de La Pallice, classés Seveso, abritent des stocks d’engrais à base de nitrate d’ammonium, matière
soupçonnée d’être à l’origine de l’explosion sur le port de Beyrouth le 4 août dernier. Si les services de l’Etat
se veulent rassurants, l’association Respire tire la sonnette d’alarme. Explications

« Toute la ville en prendra
un coup »
Par ailleurs, l’Etat manquerait de
contrôleurs suite à des coupes budgétaires, et les contrôles (une fois
par an pour les sites Seveso seuil
« haut », tous les trois ans pour les
sites seuil « bas ») ne seraient pas
assez contraignants. « Les industriels
Les sites Seveso de La Rochelle
Six sites, dont cinq établissements
sont classés seuil « haut » : Borealis
L.A.T France (engrais), SDLP et
SDLP Fief de la Repentie (liquides
inflammables), SISP (liquides inflammables), Solvay (site chimique)
et Picoty (liquides inflammables).
Deux sont classés seuil « bas » :
Extruplast (site chimique), PCE
Amaltis (engrais).

Respire écrit au préfet
En date du 7 août, l’association Respire a écrit au Préfet de
Charente-Maritime pour lui faire
part de ses préoccupations quant à
la concentration de nombreux sites
Seveso à proximité des habitations,
parlant de « cocktails explosifs ».
Elle demande la mise en place
d’un Plan global de prévention des
risques technologiques, la prise en
compte des effets dominos en cas
d’accident sur un site, l’éloignement
de certaines activités de tout habitat
(à l’instar de ce qui a été fait
en France pour la pyrotechnie),
l’amélioration de l’information
des populations et la nomination
de représentants de l’association
dans les commissions de suivi de
chaque site (elle ne siège qu’à
deux commissions actuellement).
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Tour de France : un programme chargé en animations

C’est considérable, tout ce
qu’il va y avoir à faire ! ».
Parole de Stéphane Villain,
le vice-président en charge du tourisme au Département, le programme des trois jours du tour sera
dense. Il a été dévoilé trente jours
avant le début des festivités. Une
quinzaine de communes sur le passage du Tour ont prévu des animations, du marché de producteurs à
des randonnées vélos, en passant
par des spectacles et des expositions. En préambule, on peut d’ores
et déjà aller voir celle de la Maison
de la Charente-Maritime : les
Archives départementales présentent une exposition sur l’histoire
du cyclisme département. « La
Course en tête » retrace l’épopée de
la petite reine de 1880 à nos jours,
des tous premiers clubs cyclistes
jusqu’à la création des premières
compétitions locales. On y apprend
également que le Tour de France fit
17 fois étape en Charente-Maritime
depuis sa création avant guerre.
Joliment scénarisée par un décorateur de théâtre, l’exposition est
richement documentée : des plans,
des affiches, des coupures de journaux, des photographies d’époque
mais aussi des vélos et des maillots
prêtés par des particuliers, dont
d’anciens coureurs.
Les trois jours de fête

Le Fan Park, basé à l’hippodrome
de Châtelaillon, retiendra toutes les
attentions. Cet espace de 3 000 m2
proposera notamment divers ateliers pour les enfants : création

S É C U R I T É

&
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De nombreuses animations seront proposées durant les trois jours du Tour (7, 8 & 9 septembre) et en amont

Parmi les nombreuses expositions consacrées au Tour de France, celle des Archives
départementales à la Maison de la Charente-Maritime revient sur l’évolution de l’usage
de la petite reine dans notre département, jusqu’aux passages du Tour

d’un nouveau maillot pour l’équipe
féminine de cyclisme ; découverte
de loopi, l’application des itinéraires cyclables du 17 ; maquillage
et clowns ; déambulations artistiques et musicales de 14h à 17h ;
un manège à vélo pédales ; un parcours de vélo-billes dans le sable. A
noter : le vélo smoothie, pour faire
ses propres jus à la force des mollets ! Le Fan park sera également
composé d’un mur d’escalade, d’un
trampoline et d’un parcours aventure (type accrobranche).
Un espace proposera des installations réalisées à partir de vélos, dont

les mécanismes sont reliés à des dispositifs acoustiques. Découvertes
et originalités garanties. Le port du
masque y sera bien évidemment
obligatoire, et la jauge des participants limitée à 1500 personnes
(sous réserve de modifications de
l’Etat). Les artistes de Chantiers des
Francos et de La Sirène seront également présents lundi et mardi vers
18h30 pour animer le tout.
Anne-Lise Durif

Programme complet sur
le site du Département.

Sur l’île de Ré, le 8 septembre
- Passage de la caravane : à 15h15
sur le pont ; itinéraire Sud de
Rivedoux ; 15h29 à Sainte-Marie ;
15h34 à La Flotte ; 15h37 à SaintMartin ; 15h40 : ligne d’arrivée
de la course.
- Passage du peloton : 16h59 : pont
de l’île de Ré ; 17h10-17h29 :
Sainte-Marie ; 17h14-17h34 :
La Flotte ; 17h17-17h37 :
Saint-Martin ; à partir de 17h20 :
ligne d’arrivée.
- Le pont sera fermé le jour J entre
12h et 19h30. La D201 entre
Sainte-Marie et La Flotte sera
fermée à la circulation entre 9h
et 19h30. La RD 735 sera fermée
entre La Flotte et Saint-Martin de 3h
du matin à 22h. Des itinéraires bis
seront aménagés pour les riverains
jusqu’à 13h. Piétons et cyclistes
pourront traverser l’itinéraire de la
course jusqu’à 30 min avant le passage de la caravane. Les élus rétais
invitent fortement la population et
les visiteurs à se déplacer exclusivement à pied ou à vélo.
- De nombreux producteurs locaux
et des espaces de restauration
seront présents avenue de la Plage,
à Saint-Martin, de 10h à 19h, avec
des animations musicales une bonne
partie de la journée (11h-16h).
- A 18h, arrivée des vieux gréements de la Flotille du Tour au port
de Saint-Martin.
- Découverte du vélo adapté pour
les personnes handicapées, le 8,
à Saint-Martin, entre 13 et 16h.

C I R C U L A T I O N

Tour de France : anticiper les difficultés de
circulation
La préfecture de Charente-Maritime a dévoilé le 20 août le détail des modalités de circulation durant le Tour
de France, les 7, 8 et 9 septembre

A

trois semaines du passage du
Tour de France en CharenteMaritime, la question est sur
toutes les lèvres : comment va-t-on
pouvoir circuler ? « On a essayé
de limiter au maximum l’impact
des fermetures des routes et des
ponts. Mais il va falloir que les
gens regardent les cartes détaillées
sur le site du Département ou de
la Préfecture, pour prendre leurs
dispositions (cf note) », a expliqué le
préfet Nicolas Basselier le 20 août à
l’occasion de la signature de l'arrêté
fixant les modalités de passage du
Tour en Charente-Maritime.
On savait déjà que les ponts d’Oléron, de la Seudre, du Martrou et de
Ré seraient fermés le 8 septembre,
ainsi que plusieurs départementales. La nouveauté réside dans les

4

horaires. La préfecture a découpé
le circuit en plusieurs tronçons,
dont les horaires d’inaccessibilité
varieront en fonction du passage
du tour (cf la carte). Les viaducs
des deux îles resteront ainsi les
plus longtemps fermés à la circulation : un peu plus de sept heures
tous les deux. La D26 et la D728
seront inaccessibles de 9h à 16h10
du Château d’Oléron jusqu’au rondpoint de Marennes. La D735 et la
D201, via le pont de Ré, seront fermés de Sainte-Marie de Ré jusqu’à
l’entrée de la rocade rochelaise de
12h à 19h30. Le record d’inaccessibilité est détenu par Saint-Martin
de Ré, dont la D201 restera fermée
de 3h du matin à 22h.
Pour l’échappée du 9 septembre,
c’est surtout la D202 et la D111
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qui vont être concernées entre
Châtelaillon et La Jarne, de 9h à
16h10. Une subtilité à noter : des
routes connexes au tracé officiel,
ainsi que des carrefours et des giratoires, pourraient être également
fermés, du moins partiellement, en
fonction des déviations. Elles ne sont
pas forcément connues aujourd’hui.
Pour les personnes appelées à se
déplacer, pensez à regarder la veille
les cartes interactives sur les sites du
Département ou de la Préfecture,
qui sont régulièrement mises à jour.
Une gestion de bon sens
Dans les villages de départ et
d’arrivée, l’objectif est de pouvoir
respecter une jauge de 5000 personnes, pour être en règle avec
les mesures sanitaires imposées
par l’Etat. Problème : il faut déjà

compter les 1500 personnes du Staff
et des accrédités qui suivent le tour
(partenaires, sponsors, médias).
ASO a beau avoir réduit de 40 %
ses accrédités, la mesure abaisse
tout de même à 3500 le nombre
de spectateurs à l’intérieur des villages. L’accès aux cœurs de villes
sera donc fermé, pour ne laisser que
deux entrées. Elles seront fléchées
au départ des parkings en entrée de
ville. Si un accès vélo sera possible
sur l’île d’Oléron via le littoral, les
pistes cyclables seront fermées aux
abords de Saint-Martin-de-Ré. Sur
les deux îles, il sera possible de rallier
les villes étapes grâce à des navettes,
qui s’arrêteront notamment aux parkings dédiés. Le comptage des spectateurs, lui, va se faire à l’ancienne
(Lire suite page 5)

ACTUALITÉ
qui traverse pour aller chercher du
pain et un spectateur qui va rester.
Ça va demander du bon sens »,
explique Michel Parent, le maire du
Château d’Oléron. Pour le maire de

SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE
7, 8 et 9 septembre Étapes 10 et 11

Saint-Martin, une chose est sûre :
« On n’empêchera personne d’aller
travailler ». Concernant le fan park
de Chatelaillon, la situation sera
moins complexe à gérer, puisque

© DR
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(exit les portiques évoqués début
juillet), par des personnes placées
aux entrées. « La complexité de la
chose, ça va être de faire la différence entre un habitant du coin

SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE

en Charente-Maritime

en Charente-Maritime

7, 8 et 9 septembre Étapes 10 et 11

Étape n°10 - mardi 8 septembre 2020
Châtelaillon-plage Plan
d’accès

Étape 10

+
13

14

De l'Île d'Oléron à l'Île de Ré

Mardi 8 septembre 2020
11

D201E1

D104E3
D104E2

D106

12

D201E1

D735
D201

Navettes

BUS

10

D203
VC
D202
VC

Fermeture des routes

par tronçons

09

Navettes

BUS

VC
D110

FAN PARK

HIPPODROME

ACCÈS DE
10h à 19h

01 - de 09h00 à 16h10
02 - de 09h15 à 14h30

RD 137
FERMÉE

+

entre
de 13h00 et 17h30

HEURE DE PASSAGE
Caravane : 15h00
Coureurs : 16h30

03
04
05
06

-

de
de
de
de

10h00
11h00
11h00
11h30

à
à
à
à

07

02
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06

D728E

D131
D728

03
D25

05

+

D733

Accueil d’urgence

04

VC
D733

Carte générale des tronçons avec les horaires de fermetures

Saint-Martin-de-Ré

Étape n°10 - mardi 8 septembre 2020
Plan d’accès

l’ensemble des festivités se concentre
à l’hippodrome, lieu
déjà ceint par des
murs et avec des
entrées définies.
Ici, la jauge sera de
1500 personnes.
Mobilisation
de la sécurité
civile

ARRIVÉE
Caravane : 15h50
Coureurs : 17h15

Pour le reste, le préfet rappelle qu’il
sera nécessaire de
respecter les règles
habituelles régissant
le Tour de France : ne
pas empiéter sur la

+

FERMÉES

+
Navettes

BUS

Accès piétons

D238E1

D26
D728

Cartes interactives sur : www.charente-maritime.fr

SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE

Pistes cyclables

D3

01

VC : Voie Communale

Carte de Châtelaillon

en Charente-Maritime

D214E5

07 - de 11h45 à 16h30
08 - de 11h00 à 16h50
09 - de 12h30 à 17h10

+ Centre de secours

7, 8 et 9 septembre Étapes 10 et 11

D733

15h15
15h20
15h45
16h10

13 - de 09h00 à 19h30
14 - de 03h00 à 22h00
Trajet navettes
Accès Parking visiteurs
Accès piétons

08

+

10 - de 13h00 à 17h40
11 - de 13h30 à 17h50
12 - de 12h00 à 19h30

+ Postes de secours

chaussée, ne pas traverser la route
du Tour, ne pas se déplacer au
moment du passage des coureurs,
rester derrière les barrières, tenir
son chien en laisse, surveiller ses
enfants… Bref,
essentiellement
du bon sens.

RD 201E1
FERMÉE

entre
de 03h00 et 22h00

Navettes, 3 circuits qui desservent les 10
communes de l’île, réservation obligatoire
Accès vélos
Accès voitures

Carte du dispositif de Saint-Martin de Ré

Côté forces de
l’ordre, les services de l’Etat
ont mis le
paquet. 1300
agents de la
sécurité civile
sont mobilisés :
700 gendarmes
dont des brigades mobiles
nationales, 200
policiers, 200
pompiers, 50
personnels du
SAMU, une centaine de secouristes, ainsi que
les personnels
de préfecture. Ils
seront appuyés
techniquement
par une douzaine d’embarcations en mer
et trois hélicoptères, un de la
Marine, un de
la gendarmerie
et bien sûr le
Dragon 17.

ASO aura également ses propres agents sur le terrain, pour la sécurité et le comptage,
mais aussi et surtout pour le sanitaire.
Des jeunes gens ont été recrutés pour
distribuer du gel hydro alcoolique et
des masques. ASO viendra d’ailleurs
avec son propre camion de dépistage
de la Covid-19, « pour ne pas saturer
les laboratoires des territoires traversés ». L’objectif premier est de pouvoir tester toutes les personnes qui
suivent le tour d’une étape à l’autre,
mais aussi les accrédités, voire les visiteurs qui rentrent dans les villages. Ce
labo mobile a une capacité de tests
PCR de 50 à 60 personnes par jour,
avec des résultats quasi immédiats.
Anne-Lise Durif

Pour consulter les cartes détaillées du tracé
et des fermetures de voieries :
la.charente-maritime.fr/tour-de-france et sur www.charentemaritime.gouv.fr (lien direct sur la page d’accueil)

Et l’environnement dans tout ça ?

R

égulièrement critiqué pour son
impact environnemental, le
Tour de France a dû s’adapter
au patrimoine naturel de notre
département et à sa quarantaine de
zones Natura 2000. A la demande
des collectivités, ASO a notamment
adapté ses gadgets publicitaires en
réduisant considérablement l’usage
du plastique et des emballages.

Des distributions de sacs poubelles
et des collectes de déchets seront
mises en place. Le personnel
du Tour passera après la course
pour ramasser les déchets qui
resteraient à terre. Concernant le
tracé, ASO a dû réaliser une étude
d’impact préalable concernant les
zones sensibles du territoire. Aux
endroits considérés comme les plus
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fragiles, la distribution des objets
publicitaires sera suspendue et les
haut-parleurs n’auront pas droit
de cité.
ASO affirme également avoir pris
en compte la prévention des risques
incendie, le Tour passant notamment par la forêt de la Coubre.
Les EPCI concernées par le Tour de

France, à l’instar de la Communauté
de Communes d’Oléron et de la
CARA, ont préparé des panneaux
de sensibilisation aux milieux fragiles comme les marais ou le long
du littoral. Objectif : encourager les
bons réflexes pour lutter contre la
pollution.
ALD

5
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Quelle politique culturelle pour ce deuxième mandat ?

L

’art et la culture ont toujours fait
partie du quotidien de Catherine
Benguigui. L’environnement
familial l’a familiarisée avec ce
milieu, puis un CAPEPS option danse
et GRS lui fera intégrer l’université
de Lille puis celle de La Rochelle, en
juin 1998, en tant que professeur
de danse. Déléguée à la culture de
2004 à 2008, elle continue à baigner
dans cette atmosphère et en 2013,
elle fonde au sein de l’université La
Maison de l’Étudiant, un espace
de création artistique, un lieu de
rencontres et d’échanges pour les
étudiants, mais aussi pour tous les
citoyens. Elle est encore aujourd’hui
vice-présidente à la culture et à la vie
associative et directrice de l’Espace
Culture-Maison de l’Étudiant de La
Rochelle Université. Avec d’autres
acteurs du territoire, elle a participé
à la création de l’association
Escal’ Océan, réseau rochelais de
culture scientifique et technique
manifestant ainsi sa conviction
profonde qu’il faut relier les sciences
et les arts. Elle participe également
à des associations culturelles ou
défendant les valeurs républicaines.
A un moment où la culture traverse
une crise majeure (les pertes du secteur sont évaluées au plan national
à 25 % du chiffre d’affaires pour
2020 par rapport à l’année précédente soit un total de 22,3 milliards
d’euros), Catherine Benguigui « en
phase avec les enjeux et la stratégie
de développement portés par JeanFrançois Fountaine », met tout son
dynamisme et son expérience au service de la culture pour ce deuxième
mandat afin de « bâtir des projets
partagés, valoriser des initiatives et
répondre aux grands défis sociétaux,
dont le changement climatique ».
Son premier rendez-vous en juillet a
été consacré aux représentants des
artistes. Le secteur redémarre mais
rien n’est simple et les associations
d’artistes sont très inquiètes, les
spectacles « debout » posant le plus
de problèmes. À la suite de ce premier contact, 12 spectacles d’artistes
locaux ont été programmés dans les
quartiers de la ville du 26 août au
26 septembre.
La Rochelle a tout
d’une grande
La Rochelle est une ville active
émettant une image forte au plan
de la culture. « La Rochelle n’est
pas très grande, mais elle a tout
d’une grande » déclare Catherine
Benguigui. La ville dispose de labels
nationaux comme La Coursive ou le
Centre Chorégraphique National et
on y trouve pléthore d’artistes, de
compagnies, de spectacles vivants, et
de théâtres que la politique culturelle
doit prendre en compte et articuler.

6

Comme elle le
rappelle, AnnaMaria Spano,
responsable
des parcours
patrimoniaux et
Tarik Azouagh,
en charge des
pratiques culturelles urbaines
complètent
l’équipe responsable de la
culture à la mairie pour laquelle
l’enjeu est de ne
laisser personne
au bord du chemin, de donner
à tous la possibiCatherine Benguigui met son expérience, son dynamisme et sa
lité de créer, tout
détermination au service de la culture
en ayant une
politique transversale qui ne sépare
ouverte sur le grand large et le vent.
pas la culture du centre-ville de celle
Elle possède tous les atouts pour
des quartiers. La politique culturelle
tirer son épingle du jeu, encore fautqui sera menée est intégrante de La
il les exploiter. La Rochelle peut être
Rochelle intramuros et des 28 comdifférenciante dans la mesure où
munes qui l’entourent.
elle saura relier la culture, l’enseignement supérieur, les sciences,
Des projets
l’écologie et le tourisme pour créer
et des enjeux nombreux
de l’emploi. La ville a besoin de
Catherine Benguigui souhaite déveressources et doit être capable de
lopper les résidences d’artistes, véritravailler avec le Département et la
table outil au service de la création
Région. Prise en étau entre Bordeaux
et de la diffusion et faire en sorte
et Nantes, elle doit se positionner
que les artistes investissent la ville,
et séduire grâce à ses spécificités.
aillent à la rencontre de ses habitants et profitent de ces résidences
Parmi les projets, on trouve encore
pour intervenir auprès des centres
la création d’un conseil culturel qui
sociaux, des écoles et de certaines
comprendrait des élus ainsi que
collectivités.
des artistes, vivier à l’origine de
réflexions et de propositions, un
Lors de sa visite à La Rochelle en juilkiosque culture sur le futur parvis de
let dernier, Roselyne Bachelot, noula gare et d’autres sur les marchés,
velle ministre de la Culture a déclaré
une « journée des arts » à l’école
qu’il y aurait des financements pour
pour rendre lisible tout ce qui se fait
des projets innovants. Catherine
Benguigui souhaite que La Rochelle
dans la ville. Catherine Benguigui
monte un projet structurant autour
aimerait pouvoir lancer au cours
des thèmes du patrimoine, de l’art
de ce mandat un lieu d’expression
numérique et de l’écologie dans le
pour les arts plastiques et visuels et
cadre du plan de relance national de
établir des passerelles avec un grand
la culture. Les enjeux sont nombreux
musée. Enfin, elle estime qu’on ne
et essentiels : relier les sciences et
peut envisager de politique cultules arts à travers des événements
relle sans réfléchir à la transition cliqui permettent de sensibiliser des
matique et qu’il faut rendre visibles
publics différents, accorder la stratoutes les initiatives susceptibles
tégie culturelle à la stratégie globale,
de sensibiliser et d’impliquer les
et au plan social faire en sorte que
populations. La culture aussi doit
les artistes puissent travailler.
se montrer responsable et étudier
par exemple comment utiliser moins
La Rochelle n’est pas une station
d’énergie dans les spectacles.
balnéaire classique. C’est une ville
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Début juillet, Catherine Benguigui a été élue 3e adjointe au maire de La Rochelle, en charge de la culture à
l’exception des pratiques culturelles urbaines, des musées ainsi que du « patrimoine et circuits culturels ».
Nous avons voulu savoir comment elle orienterait son action durant ce mandat
Passionnée, Catherine Benguigui
s’est toujours engagée. Son engagement au plan culturel, comme au
plan politique, est d’ouvrir l’esprit de
tous, en les habituant à des regards
multiples sur l’art, la science, l’écologie, la laïcité aussi bien que l’égalité femme-homme. Elle a beaucoup
voyagé, ce qui lui a permis de voir
ce qui se faisait ailleurs, d’observer
comment les autres, individus ou
collectivités, abordent les problèmes
et d’effectuer des rencontres enrichissantes. Dynamique, déterminée,
elle a décidé que ce mandat serait
celui des artistes et de la culture
généralisée. Quant à la crise engendrée par la pandémie de Covid 19,
elle sera malheureusement suivie
d’autres et la solution pour survivre
est de s’adapter.
Catherine Bréjat
Événements culturels
de la rentrée
> Cinéma
Festival Écran Vert, du 23 au 27
septembre – cinéma Le Dragon
Festival La Rochelle Cinéma (FEMA)
– un automne en salle, du 1er au 4
octobre, La Coursive et CGR et dès
cette fin d’été 3 projections gratuites
en plein air sur le site du Gabut les
27, 30 août et 7 septembre
> Spectacle vivant
Du 26 août au 26 septembre :
12 spectacles d’artistes locaux
organisés dans les quartiers de la ville
sur 11 dates
Du 11 au 13 septembre :
Fêtes le Pont Acte 1 organisé
par le CNARep, Gabut et alentours
+ déambulations en ville et quartier
médiathèque.
Du 25 au 27 septembre :
Festival Roscella Bay
> Patrimoine
19 et 20 septembre : Journées
européennes du patrimoine
> Archives municipales
Exposition organisée par les Archives
municipales au cloître des DamesBlanches
« La Rochelle et la photo ancienne.
Scènes de vie et paysages maritimes inédits. »
Exposition jusqu’au 30 septembre.
> Centre Intermondes
Arts Visuels : « Traces urbaines »
Houari Bouchenak – Algérie –
19 et 20 septembre
En partenariat avec l’association
Nedjma France-Méditerranée.
> Carré Amelot
Ouverture de saison samedi
12 septembre à partir de 14 h
En soirée spectacle « Duo pour un
nombril » par la compagnie Le lynx
à deux têtes.
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Avec le
Département
de la CharenteMaritime

3

jours pour célébrer
le passage du
Tour de France en
Charente-Maritime.

Animations, expositions,
spectacles… et bien
d’autres surprises !

2

îles pour
une étape inédite,
du Château d’Oléron
à Saint-Martin-de-Ré.

167 km pour encourager
les coureurs

1

Fan Park pour faire
la fête en famille !

Pendant les 3 jours,
rendez-vous à l’hippodrome
de Châtelaillon-Plage :
vélos billes, parcours aventure,
vélos smoothie, concerts,
jeux, cadeaux…
Entrée gratuite, restauration sur place

© GettyImages

VIBREZ
au rythme du

Tour de France !
Routes, ponts d’Oléron et de Ré,
parkings, navettes, accès aux
personnes à mobilité réduite,
informations Covid-19…
Toutes les infos pratiques sur

charente-maritime.fr
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Catherine Léonidas, une première Adjointe
enthousiaste et investie
© Valérie Lambert

Catherine Léonidas est devenue officiellement le 4 juillet dernier la première adjointe au maire de La Rochelle.
Elle conserve sa délégation aux sports, poste qu'elle occupait depuis 2014. Rencontre avec une hyper active,
positive et sympathique
On connait votre tempérament actif, mais comment
voyez-vous l'organisation de
ces charges ?
Ce sont beaucoup d'heures mais je
ne compte pas. Il vaut mieux être en
bonne santé, avoir la pêche et être
actif. Une fonction qui demande
beaucoup de temps, un investissement important, on ne peut pas
demander cela à quelqu'un qui serait
toujours en activité, selon moi ça me
parait compliqué à assumer. Il faut
être très disponible, on est là pour
recevoir et écouter, pour répondre
aux sollicitations de rencontre que
je fais volontiers, j'y tiens beaucoup.
Être disponible pour représenter le
maire, aller aux réunions… Quand
il n'est pas là, c'est moi qui prends
les rennes, ça peut faire peur ! (Elle
éclate de rire)

S

Après avoir été co-directrice de la campagne de Jean-François
Fountaine, Catherine Léonidas est devenue sa première Adjointe
à la Ville de La Rochelle

i vous ne la connaissez pas
encore, c'est que vous n'êtes
jamais allé assister à une
compétition sportive, une remise
de médaille, l'inauguration d'un
nouvel équipement sportif, une
commémoration, une assemblée
associative sportive… La liste est
loin d'être exhaustive.
Catherine Léonidas est née à Cholet
mais vit à La Rochelle depuis 1978
où elle a passé le concours de l'école
Normale pour devenir institutrice
après des études à Bordeaux et
Perpignan. Après onze années
d'enseignement à l'école Annexe
rue Aristide Briand, elle choisit un
poste de conseillère pédagogique à
Saint-Jean-d'Angély tout en restant
habiter à La Rochelle.
Pendant trois années elle ira ensuite
enseigner au lycée français à
Singapour avec son mari professeur
des écoles et leurs trois enfants. De
retour à La Rochelle, elle occupe un
poste de conseillère pédagogique
pendant deux ans et reprend le
chemin de l'école Bernard Palissy
pendant treize années comme professeure des écoles. En 2015, elle tire
sa révérence à l'enseignement pour
se consacrer pleinement à son poste
de d'adjointe chargée des sports et
des affaires maritimes.
Le sport tient une place prépondérante dans la vie de Catherine
Léonidas. La natation fut son sport
de prédilection, elle a été pendant
40 ans maître-nageur-sauveteur
(MNS), elle a appris à près d'une
centaine d'enfants à nager. La
transmission et la pédagogie font
parties de son ADN dit-elle. Le
bénévolat tout autant. Au Cercle

8

Laïc Aquatique Rochelais où elle a
adhéré bien avant d'être une élue,
elle a mis en place et assuré bénévolement une activité à la piscine
municipale de La Rochelle pour lutter contre l'aquaphobie. Le handball
faisait aussi partie de son emploi
du temps; pendant quinze ans elle
a joué au niveau départemental et
en Niveau National 2.
Juillet 2020, la voilà installée dans
son nouveau bureau, au même
étage que celui du maire où elle
reçoit LR à la Hune.

INTERVIEW

LR à La Hune : De 2014 à 2020
vous avez été adjointe au
maire chargée des sports et
des affaires maritimes, être
nommée première adjointe
pour ce second mandat était
votre souhait ?
Catherine Léonidas : Non, c'est
une demande de monsieur le maire,
une marque de confiance très forte,
une demande à laquelle j'ai dit oui,
on ne peut pas refuser.
Sa demande il l'a faite au même
moment où il m'a demandé de diriger sa campagne avec Jean-Philippe
Plez. J'ai réfléchi et après réflexion,
j'ai dit oui et mon souhait aussi de
garder les sports parce qu'il y avait
encore plein de choses à faire, parce
que ce n'était pas fini. J'aime cette
relation très forte avec les Rochelais,
avec tous les sportifs.
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Oui, c'est une vraie marque de
confiance que Jean-François
Fountaine m'a faite. J'espère être
à la hauteur. Au moment de sa
demande, j'avais décidé de consacrer tout mon temps pendant ces
six années pour ce nouveau mandat. Je ne suis pas toute jeune (rire),
deux mandats c'est bien, il ne faut
pas en faire plus, je vais m'y consacrer totalement. Ce sera le dernier.
Ensuite, je pourrai aller au cinéma
et voir des spectacles quand je le
souhaite, j'adore ça, c'est une frustration terrible de ne pouvoir y aller
quand on veut.
Quel est votre regard sur
La Rochelle ?
J'ai toujours aimé cette ville, bien
avant de venir y vivre en 1978, je
venais chaque dimanche avec mon
père. C'est une ville qui vous envoute,
qui vous séduit par son architecture,
sa lumière, son atmosphère. Elle a
subi des changements depuis 1978
mais elle garde son identité. J'ai un
petit peu peur qu'elle en change. Les
retraités sont les bienvenus mais ils
sont nombreux à venir ici. Oui, ils
sont les bienvenus mais une ville a
besoin de jeunesse, se pose alors le
problème du logement. L'archétype,
ce sont les gens qui ont bossé à Paris
ou en région parisienne, qui viennent
et achètent un peu à prix d'or les
appartements ici, ce qui fait monter
les prix. Les locaux, notamment les
jeunes couples, peuvent plus difficilement se loger. Je suis inquiète quand
je reçois beaucoup de messages de
gens qui se plaignent qu'un peu plus
loin, au-delà de leurs résidences, des
jeunes font du bruit de 14h à 21h.
Je réponds que oui ce sont des jeunes
qui font du skate. Le bruit c'est aussi
la vie. Il faut être vigilant à ne pas en

faire une ville éteinte. Il faut conserver des équilibres jeunes/enfants/
étudiants/adultes/personnes âgées.
Comment faire pour conserver cet équilibre ?
On fait des politiques de logement.
Dans les projets de constructions
il faut respecter la part volet social
avec un nombre de logements
sociaux et un nombre de logements
abordables. Il faut continuer d'avoir
des écoles et une université qui propose des formations. Impulser une
politique sociale visant à conserver
ces équilibres.
Je vais prendre un exemple très
très simple, dans le club de foot
de Laleu, les parents des joueurs
actuels habitent le quartier mais eux
ne peuvent pas l'habiter, ils sont à
20/30 km, donc ils viennent jouer
quand même au club de Laleu car
c'est leur club, ils sont nés ici mais
ils n'ont pas les moyens de s'acheter
des petites maisons à Laleu ou à La
Pallice.
On est ravis quand on ouvre des
classes, ça veut dire que la jeunesse
revient.
Pendant vingt ans on a fermé, fermé.
Quand je suis arrivée à La Rochelle il
y a avait des écoles et des groupes
scolaires partout ! Un jour au conseil
municipal j'ai cité toutes les écoles
maternelles et tous les groupes élémentaires qui ont fermé, c'est hallucinant !
L'année dernière on a ouvert quatre
classes, cette année trois classes, des
vraies ouvertures de classe, pas liées
à du dédoublement ! Quand la jeunesse revient, c'est important, c'est
bon signe. C'est notre démarche
politique, on tient à conserver cet
équilibre.
Donc à côté de cela il faut avoir la
politique de construire des logements, ce qui nous est beaucoup
reproché, mais il faut que les gens
se logent.
Toutes ces constructions ne
sont-elles pas faites au détriment de l'architecture qui fait
l'identité de La Rochelle ?
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi *) permet
encore d'être beaucoup plus attentif
à ça, le centre historique ne change
pas. Sur les extérieurs il y a toujours
un respect de l'identité du quartier.
Par exemple à Tasdon, il n'y aura
jamais de grandes constructions car
l'esprit village doit être maintenu.
(Lire suite page 9)

ACTUALITÉ

En fait ça dépend du nombre
de logements, dès qu'un certain
nombre de logements est dépassé
dans le projet, il faut qu'il y ait du
social, de l'abordable et du privé.
L'ancien PLUi a permis de contourner
ça mais ce n’est plus le cas avec le
nouveau que nous avons élaboré
avec notre ancienne mandature. Il
est plus précis et plus attentif justement à conserver les identités de
chaque quartier.
Les constructions ce n'est pas pour
augmenter la population, c'est pour
garder la population. Quand je suis
arrivée à La Rochelle on était plus
nombreux sans l'université, sans le
quartier des Minimes qui n'était pas
construit à cette époque. On était
80 000. Maintenant on est à peu
près 76 000 habitants. Construire
c'est pour conserver le nombre
d'habitants.
Pouvez-vous nous parler des
projets concernant le sport ?
À la Communauté d’Agglomération
je suis déléguée communautaire sur
les équipements sportifs, il y a trois
piscines sur l'agglomération, une
au sud à Châtelaillon-Plage, une
à l'est à Périgny, et une au centre

à La Rochelle. Il en faut une 4ème
sur le nord de l’Agglomération, vers
Lagord, Nieul-sur-Mer, Saint -Xandre,
L’Houmeau ou Marsilly. Ce sera une
piscine la plus économe possible,
dans les matériaux utilisés, dans les
traitements de l'eau, de l'air, dans
l'énergie dont elle va avoir besoin
etc. Un vrai challenge avec un équipement qui réponde aux besoins des
usagers mais avec des matériaux biosourcés, sans chlore, sans béton.
Nous avons aussi commencé à
mettre en place des équipements
en accès libre, la pratique sportive
et la pratique physique changent, il
y a de moins en moins de gens qui
sont dans les clubs pour y faire des
activités, des entrainements à heure
fixe. Il y en a toujours mais la tendance est « je vais courir quand je
veux », il faut donc mettre en place
des équipements en accès libre.
On a démarré avec les deux aires
de Street workout à Mireuil et à
Villeneuve-les-Salines avec des parcours. On va avoir celui du Canal et
on a fait un magnifique skatepark
qui sera prochainement inauguré
à Port-Neuf.

sincère. Si on n'est pas profondément convaincu du rôle de la
Collectivité qu'on représente et de
l'intérêt pour la chose publique. Il
faut de la sincérité et aussi de l'enthousiasme, c'est mieux. Avoir du
temps. Rester modeste si on a des
ambitions. Le temps politique n'est
absolument pas corrélé au temps
personnel. Entre le temps où l'idée
d'un projet nait, les démarches,
sa réalisation et son inauguration,
des années peuvent s'écouler. Pour
exemple, trois ans pour le skatepark.
Ça ne marche pas d'un claquement
de doigt.
Catherine Léonidas est attendue
à l'autre bout de la ville, avant

d'enfourcher son vélo électrique
(avec lequel elle a fait plus de
11 000 km en deux ans et demi),
elle conclue, toujours souriante :
« Quand on a monté l'association
Tous rochelais au début de la campagne pour Jean-François Fountaine,
j'ai commencé à rédiger mes souhaits ainsi : "pour écrire ensemble la
suite de l'histoire de la ville. Il ne faut
pas oublier que nous ne sommes
que des passeurs". »
Propos recueillis par
Valérie Lambert
*

Le PLUi est consultable en ligne sur le site de
l'Agglomération.

Immobilier traditionnel

Immobilier d’entreprises

MAISONS

BÂTIMENTS PROFESSIONELS

APPARTEMENTS

TERRAINS

BUREAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

FONDS DE COMMERCE

Selon vous, quelles sont les
qualités pour être adjointe,
pour s'investir dans la vie
politique ?
Il faut surtout être sincère. On ne
fait pas ce travail si on n'est pas

RSAC : 521 527 390 - LA ROCHELLE

On peut observer par exemple
dans le quartier de La Genette
qu'il y a de belles maisons qui
disparaissent au profit d'immeubles pour gens aisés ?

Carole BESRY-ROY
06 61 45 58 20

carole.besry-roy@capifrance.fr

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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Le Département, partenaire privilégié des communes
Le 20 juillet dernier, Dominique Bussereau, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime,
invitait les maires du département à une matinée de travail. Cette rencontre a notamment été l’occasion de
présenter les projets développés par le Département aux côtés des communes

A

lors que débute leurs nouveaux
mandats, les maires du
département étaient invités,
comme chaque année, à la Maison de
la Charente-Maritime, à La Rochelle.
Parmi les thématiques abordées, la
qualité de vie, au cœur de la politique
environnementale du Département. Il a
notamment été question de protection
de la biodiversité et de la politique des
« Espaces Naturels Sensibles ». Fin 2018,
le Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles a été adopté pour la
période 2019 / 2029. Cette politique est
financée par la taxe d’aménagement
et par l’écotaxe sur le territoire de l’île
de Ré. La préservation de ces espaces
sensibles doit développer des actions
de développement local avec par
exemple des activités associatives avec
les opérateurs de gestion des sites
ou l’éducation à l’environnement à
destination des jeunes. Des actions
de valorisation économique doivent
également être menées : écotourisme,
loisirs basés sur la découverte du
patrimoine, agriculture compatible
avec les enjeux de préservation... Le
Département a ensuite présenté aux
édiles sa lutte contre le développement
anarchique de l’éolien, puis sa volonté
d’encourager les circuits courts et de
proximité, une politique lancée dès 2017.

Lutter contre toutes les formes
d’isolement territorial
Améliorer l’accessibilité des services
au public et lutter contre la désertification médicale restent des priorités.
Sur 684 médecins généralistes installés
en Charente-Maritime, plus du quart
ont plus de 60 ans. Le Département
a ainsi rappelé qu’il existe un dispositif d’aide à l’installation en faveur
des jeunes médecins. Sous forme de
bourse d’étude, cette aide est attribuée aux étudiants en médecine de
3ème cycle qui s’engagent à exercer
pendant au moins quatre ans dans
un lieu d’implantation en lien avec
les besoins du département. À ce
jour, quinze conventions ont ainsi été
signées avec des internes en médecine
générale, dont neuf sont désormais
installés. En outre, l’installation de
maisons de santé pluri-professionnelles constitue un atout dans la lutte
contre la désertification médicale.
Valorisation l’identité
charentaise-maritime
Après un point sur le désenclavement
numérique rendu possible grâce au
déploiement de la fibre, les échanges
ont porté sur la valorisation de l’identité charentaise-maritime, avec le Plan
Patrimoine. Il s’agit par exemple de

conserver et de valoriser les marques
du passé (lavoirs, fortifications littorales, moulins...) mais aussi de raconter l’histoire du territoire dans les sites
patrimoniaux, archéologiques et touristiques ou encore au sein des musées
et des écoles. Le Plan Patrimoine représente un soutien financier accru pour
les projets portés par les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale : 55 millions
d’euros versés par le Département
pour la période 2020/2026.

« Vive le Tour en
Charente-Maritime ! »
La rencontre avec les maires s’est
conclue par un point sur le Tour de
France. Le vice-président du Conseil
départemental et Président de
Charentes Tourisme Stéphane Villain a
rappelé le considérable impact médiatique du passage de la Grande boucle
pour le territoire : « En audience cumulée, l’événement est suivi par trois
milliards de téléspectateurs, dans
190 pays ». « La Charente-Maritime
est l’un des premiers départements
touristique de France, et nous allons
le faire voir au monde entier ! », a-t-il
ajouté. Avant de clôturer ce moment
d’échanges, Dominique Bussereau a
assuré que « le passage du Tour de

France ne concerne pas seulement les
communes traversées, mais l’ensemble
de la Charente-Maritime », avant de
souligner que la venue du Tour sur
nos côtes s’avère historique : « Trois
jours dans un même département, cela
n’arrive jamais ! C’est une grande première dans l’histoire du Tour ». Une
matinée riche en présentations et en
échanges, à laquelle les 463 communes de Charente-Maritime étaient
représentées.
Aurélie Cornec

Soutenir les investissements
communaux
Le Département de la CharenteMaritime dispose de plus de vingt dispositifs d’aide à l’investissement au profit
des communes et des intercommunalités, en particulier pour les municipalités
de moins de 5 000 habitants : fonds
de revitalisation, fonds d’équipement
touristique ou encore fonds d’aide au
logement communal. Ainsi en 2019,
plus de 25 millions d’euros d’aides
départementales ont été versées. 65 %
des communes charentaises-maritime
ont perçu une aide du Département
l’année dernière.

PRÉSENT SUR LA

FOIRE EXPOSITION - LA ROCHELLE
.DU 5 AU 13 SEPTEMBRE.

NOUVEAUTÉ

153 Route des Châteliers - 17310 SAINT PIERRE-D’OLÉRON • www.oleron-caravanes.com
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La Multiplication des pains version fruits
En juillet s’est créée l’association Aux arbres citoyens ! à La Rochelle. Le concept : ramasser des fruits dans
les jardins des particuliers pour les donner aux personnes dans le besoin

L’association Aux arbres citoyens !
a été créée en juillet et fait déjà des
émules : une poignée de propriétaires et une trentaine de bénévoles de l’agglomération se sont
inscrits. Le concept : le propriétaire
du jardin met à disposition son ou
ses arbres fruitiers aux bénévoles,
qui viennent ramasser ce qui n’est
pas consommé. Ce surplus partira
dans des structures de l’économie
sociale et solidaire comme Initiative
catering, Remplir les ventres pas les
poubelles, Métiss’et bio ou encore
Les Restos du Cœur. Un dépôt régulier est également fait au foyer des
jeunes travailleurs de Mireuil. Les
étudiants, mais également les habitants du quartier peuvent également
venir se servir.

© Anne-Lise Durif

J’en tiens une ! ». Ils sont
quatre à s’activer ce matin-là
autour d’un prunier. Céline,
Nathalie, Alain et Catherine ont
investi le jardin d’Hélène, à La
Rochelle, pour ramasser les fruits,
poussés en abondance. « J’ai fait des
confitures, des tartes, des compotes,
des conserves, il y en avait encore
plein sur l’arbre et je déteste le
gâchis. Une amie m’a parlé de cette
association, je les ai contactés »,
raconte la propriétaire.

L’association de compte pas s’arrêter là. « On est en train de voir comment on pourrait faire des conserves,
des jus de fruits, des compotes…
Toujours dans l’objectif de les donner
aux structures solidaires », explique
Céline. « On est aussi en contact avec
l’Agglomération de La Rochelle pour
pouvoir aller ramasser les fruits des
arbres de l’espace public ».

Quatre bénévoles de la toute jeune association “Aux arbres citoyens !” s’activent
dans le jardin d’Hélène

Un concept venu du Québec

« Tout est parti du constat que de
nombreux fruits dans les arbres des
jardins ne sont pas toujours ramassés
et c’est dommage que ça se perde
quand il y a tant de gens dans le
besoin », raconte Céline Bréjaud, la
trésorière de l’association. L’idée a
germé dans la tête d’un couple de
Rochelais, Coralie et Alexandre TisneVersailles, durant leur voyage au tour
du monde ces douze derniers mois. Ils
ont découvert le concept au Québec,
et décidé de l’adapter de retour chez
eux. Pour le trio fondateur (avec
Céline), l’idée est autant de créer

dans la région et se sont inscrits
illico, après avoir vu une petite
annonce dans le journal d’une collectivité : « On s’est dit que ce serait
un bon moyen de rencontrer des
gens qui ont les mêmes valeurs que
nous ! Depuis le temps qu’on voit
des fruits déborder dans les jardins
de certains, on se dit que ça serait
utile que ça profite à d’autres ».

du lien social que de lutter contre
le gaspillage alimentaire. Les bénévoles peuvent d’ailleurs garder une
petite partie de ce qu’ils ont ramassé
pour leur consommation personnelle.
« L’idée, c’est vraiment que ça ne soit
pas perdu », insiste Céline.

Anne-Lise Durif
Informations :

Pour tous les bénévoles présents ce
matin-là, la démarche « fait sens ».
« C’est une bonne façon de donner
de mon temps, et puis j’aurais des
fruits gratuits, je vais pouvoir faire
plein de tartes (rires) », s’amuse
Nathalie, qui a trouvé l’association
sur les réseaux sociaux. Alain et
Catherine, eux, viennent d’arriver

Pour inscrire gratuitement son arbre
pour une cueillette, ou pour devenir
bénévole-cueilleur et adhérer à
l'association (5 euros par an), il suffit
de se rendre sur le site internet :
https://aux-arbres-citoyens.org.
Renseignements :
contact@aux-arbres-citoyens.org

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.
Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : charente-maritime.fr

DEPT17-ENS-AP 215x150_LRalaHune.indd 1
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Les Minimes à bon port
© DR

© DR

Longtemps orphelin du déménagement de l’Aquarium, le quartier de bord de plage bénéficie, grâce au
dynamisme de l’association des commerçants et à la présence de nombreux plaisanciers, d’un véritable
renouveau. Reportage

M. Couturier, président de l'association des commerçants des Minimes (à gauche)
et M.Brossaud, le vice-président

N

e comptez pas sur les
commerçants du quartier des
Minimes pour se plaindre de
la saison touristique. Les craintes
de l’après-confinement se sont vite
estompées. « Pour tout le monde,
c’est une très belle saison. Il a fait
beau, et les gens ont joué le jeu et

nos clients sont revenus », se félicite
James Brossaud, vice-président de
l’association des commerçants et
patron du restaurant la Villa Blanche.
Peut-être frustrés par plusieurs mois
de confinement, les touristes ont
consommé, mais ils furent surtout
plus nombreux que d’habitude.

Les restaurants représentent la grande majorité des commerces

« Celui qui me dit qu’il n’a pas fait
une bonne saison, c’est qu’il n’était
déjà pas très bon avant le Covid »,
confirme Bernard Couturier, le
président des commerçants1. Ce vent
d’optimisme, assez rare pour être
souligné, souffle sur le quartier des
Minimes depuis une dizaine d'années

maintenant. Le déménagement
de l’aquarium en centre-ville,
en 2001, avait pourtant laissé le
quartier orphelin d’un équipement
structurant, et qui drainait des
(Lire suite page 14)

La Villa Blanche, au fil des saisons

L

a Villa Blanche et toute son
équipe vous réservent toujours
un super accueil et ne travaillent
que des bons produits avec une
carte qui change au fil des saisons.
Produits de qualité et en quantité,
Viande Française, entrecôte XL VBF
300 ou 450 gr, tartare de Bœuf et
frites maison.

Vous pourrez y déguster également
des huîtres d'un petit producteur
local ou un poisson frais en suggestion du jour.
Sur leur immense terrasse ensoleillée ou ombragée en plein port des
Minimes, installez-vous tranquillement
pour siroter des cocktails originaux ou
partager une planche dégustation.
Également, en hiver, Le Chef vous
propose une Fondue Savoyarde aux
4 fromages préparée dans la plus
grande tradition.

LA VILLA BLANCHE
Ouvert à l’année – sur place ou
à emporter au 62 avenue Lazaret
Port des Minimes La Rochelle
Pensez à réserver au 05 46 50 49 43

RESTAURANT
BAR À HUÎTRES
PLANCHES DÉGUSTATION

Kpizz, commandez vos pizzas en ligne

O
kpizz - la rochelle
www.kpizz.fr

05 46 50 67 41
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uvert depuis 2018 aux Minimes,
Kpizz est un réseau qui
s’agrandit depuis début 2020
avec des franchises Kpizz présentes
aussi à Puilboreau, à St Xandre, à
Chaillé les Marais et d’autres à venir
dans le courant de l’année. Kpizz est
présent également sur l’île de Ré, à St
Martin et la Flotte. Une quarantaine
de pizzas vous sont proposées, avec
une pâte faite maison, à déguster
sur place ou à emporter, 7j/7 avec 2
services le midi et le soir. Le choix sera
difficile entre les pizzas AuthentiK, les
pizzas uniK et les pizzas Kpizz. « Alors
la Karnivore, l’Apache, l’Orientale ou la
pas 4 mais la Pizza 5 fromages ? Et si

j’optais pour les pizzas Grand large, au
saumon, au thon ou à la St Jacques… ».
Oui le choix ne sera pas simple entre les
pizzas salées mais aussi les sucrées, la
pizza 3 chocos par exemple…
Votre repas agrémenté par un partenaire de Kpizz : les bières de l’ile de Ré.
Vous n’avez plus qu’à rejoindre Kpizz
aux Minimes et déguster votre pizza
sur la plage…

KPIZZ
48 avenue Lazaret - La Rochelle
05 46 50 67 41 – www.kpizz.fr
Ouvert toute l’année. Livraisons
sauf Juillet et Août par Uber Eats

Conception : Bang design - Juillet 2020

N AT U R E

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
D’aventures en avant Tour

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

RÉ À LA HUNE | ÉDITION DU 5 AOÛT 2020 | N° 209

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

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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milliers des visiteurs chaque jour.
Cette « locomotive » du quartier
attirait avec elle toute une dynamique
commerciale qui faisait des Minimes
une sorte de petit village : droguerie,
quincaillerie, boucherie, magasin
d’accastillage, etc.

Les glaces
de « tonton »

La vie
sans l’Aquarium
Le départ de l’Aquarium, en libérant beaucoup d’espace et de locaux
commerciaux, s’est traduit par une
réorientation touristique et saisonnière du quartier : sur la trentaine de
commerces, les deux tiers sont des
restaurants, même s’il reste encore
(entre autres) une boulangerie, des
tabacs, une laverie et une épicerie.
Certes, la plage des Minimes a continué d’attirer son lot de touristes et
de locaux. Et l’extension du port à
partir de mars 2011, devenu avec ses
5000 bateaux le plus grand port de
plaisance en Europe, a offert un vrai
renouveau au quartier. Dix ans après
le transfert de l’Aquarium, cette nouvelle « ville flottante » a permis de
tourner rapidement la page. Mais le
manque d’animations ne permettait
pas de fixer les plagistes sur place, et
donc de les faire consommer. « Moi
qui suis originaire de Vendée, où les
villes côtières sont très animées, il ne
se passait rien ici », confie Bernard
Couturier, qui tenait le bureau de
tabac le Bounty. D’où l’idée de créer

étaient même prévus, avant que la
Covid 19 ne transforme cette belle
initiative en pétard mouillé.

L'extension du port de plaisance à partir de 2011 a donné un second souffle au quartier

en 2013 l’association des commerçants des Minimes afin de fédérer
l’ensemble des commerces.
Première pierre à l’édifice : le lancement dès 2014 d’un marché de
nuit, tous les lundis de juillet-août
(de 18h à minuit), en collaboration avec la radio Terre Marine FM.
Le succès est immédiat, avant qu’un
marché alimentaire, le lundi matin,
ne vienne compléter cette nouvelle
offre. « Le lundi est pour nous une
très bonne journée, qui permet de
prolonger le week-end », témoigne
le commerçant. Au fil des ans,
l’association sympathise avec les

forains du Luna Park, qui installent
leurs manèges chaque année pour
les vacances de février. Avec le soutien du comité de quartier DIAM
(Défense des Intérêts et Animation
des Minimes), ils ont obtenu de la
mairie l’installation d’une petite
fête foraine en juillet-août, ce qui
attire les familles avec enfants et les
adolescents. « Cela nous apporte
beaucoup, les forains sont très dynamiques et nous ont même permis
de tirer un feu d’artifice, en août
dernier ». Cette année, deux feux
d’artifices, financés par les forains,
le comité de quartier et l’association,

Ce n’est que partie remise. Idem pour
le bal populaire, lancé l’an dernier sur
la plage. Du côté des commerces,
chacun a fait un effort pour monter en gamme et faire évoluer la
réputation de « restaurants à touristes ». Tonton Maboule, considéré
comme « un des meilleurs glaciers
de France » fait aussi venir beaucoup
du monde, y compris des Rochelais
qui avaient tendance à bouder cette
partie de la ville. « C’est un vrai
atout, beaucoup de gens viennent
pour manger une glace en journée.
D’autres viennent dîner au restaurant
et vont manger une glace en dessert chez Tonton Maboule », confie
James Brossaud. Outre les historiques
comme le Delphin ou le Cargo, un
des plus vieux établissements du
quartier, des nouveaux venus comme
la Villa Blanche se sont fait une très
bonne réputation, visant une clientèle plus huppée. La proximité du
port de plaisance, avec ses plaisanciers au pouvoir d’achat important,
est un avantage considérable. « Les
voileux, c’est environ la moitié de
(Lire suite page 15)

Le Bounty, tabac-presse et magasin

D

epuis le 4 juillet 2020,
Philippe, Magali et leur
équipe de l’été, au-delà de
leur tabac presse, vous proposent
des nouveautés littéraires dans leur
librairie, des souvenirs, des cadeaux,
de l’habillement, des produits

régionaux dont des vins d’Aquitaine,
de la bière de l’île de Ré, du Cognac,
du Pineau des Charentes… bien sûr
et des caramels au beurre salé.
Dans la bonne humeur, ils assurent
aussi des services dont un relai
poste.
Le Bounty
Avenue Lazaret - La Rochelle
Les Minimes – 05 46 45 43 90
Email : lebounty17@orange.fr
Ouvert de 7h30 à 20h - horaires
d’été et de 7h30 à 13h et de 16h
à 19h30 l’hiver.
@Lebounty La Rochelle

Le Bistrot des Robinsons, tradition
et exotisme

L

es Robinsons vous accueillent
dans leur univers de la Cuisine
française ouverte sur le monde.
Ils vous proposent des plats
traditionnels avec une touche
toujours exotique comme le méchant

Le Bistrot des Robinsons

14

40 avenue Du Lazaret - La Rochelle

05 46 45 78 33
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Burger à la viande de crocodile ou
le Kraken burger aux tentacules de
poulpe...
Pour résumer, venez
manger dans
la jungle et
déguster
d’excellents
cocktails fruités ou à base
de rhum.
Le Bistrot est ouvert à l'année

CU
TN
UE
ALITÉ
L E S M I N I M E S À L AA H
notre clientèle », estime le représentant de l’association. Autre bonne
nouvelle : l’installation prochaine
(le bâtiment est en construction) du
pôle recherche et développement
de Tribord, la marque « voile » de
Décathlon, avec une soixantaine
d’emplois à la clé, et des consommateurs potentiels sur le quartier.

Accès facile
et parkings gratuits
Un autre phénomène pourrait expliquer l’attractivité croissante des
Minimes : les difficultés à stationner
sur le vieux port et dans le centre
de La Rochelle. Avec ses parkings

gratuits à perte de vue, la plage
des Minimes et ses abords offrent
un accès facile et gratuit au bord
de mer. Et le bus de mer permet
de rallier facilement le centre-ville.
« Le port reste incontournable, mais
quand une famille reste une semaine
en vacances aux Minimes, elle va
peut-être passer quatre soirées en
centre-ville et trois ici pour profiter des animations, ce qui est nouveau », estime Bernard Couturier.
Il y a aussi le Grand Pavois2, dont
les commerçants locaux se sont
longtemps sentis un peu en marge,
entraînant un conflit il y a deux avec
l’organisation. « Nous adhérons au
Grand Pavois, mais nous étions totalement barricadés par les grillages et

La Mascotte

Glaces - Boissons Fraîches - Sandwiches - Pizzas
Tacos
Plats

Burgers

wiches
Sand

en marge de l’évènement. Ça a donc
pété, mais le maire a bien réagi et
tout est rentré dans l’ordre, explique
James Brossaud. L’an dernier, ça s’est
super bien passé ».
Cette période de tensions a eu le
mérite de souder les commerçants
entre eux, 90% adhérant aujourd’hui
à l’association, ce qui permet de
peser davantage auprès des élus.
« Tout seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin », résume
James Brossaud. Alors que la saison se cantonnait aux mois d’été,
la venue depuis deux ans du cirque
Arlette Gruss fin janvier/début février
draine beaucoup de monde et permet de lancer la saison beaucoup
plus tôt. L’association fourmille déjà

de nouvelles idées, comme l’extension du marché de nuit à deux ou
trois soirs dans la semaine (voire la
création d’un marché artisanal) et
la pérennisation des vide-greniers,
dont le premier s’est tenu l’été dernier. Grâce aux immenses parkings,
elle verrait aussi d’un bon œil l’organisation de concerts, et pourquoi
pas l’installation d’une scène durant
les Francofolies.
Mathieu Delagarde
(1) Ayant revendu son affaire le 1er juillet
dernier, il passera la main prochainement
au sein de l’association.
(2) Au moment où nous écrivons ces lignes,
l’édition 2020 est en suspens à cause
de la Covid 19, et la préfecture devrait
annoncer d’ici fin août si elle aura bien lieu,
et sous quelle forme.

La Mascotte, burgers, tacos, glaces…

L

a Mascotte et son
équipe sympathique
sont heureuses de vous
accueillir à l’année. Toute la
saison, profitez de burgers
maison imposants, sandwiches,
kebabs, tacos, plats.
L’été, des glaces à l’italienne
artisanales, crêpes, gaufres
et boissons fraîches vous
sont proposées. Des spécialités de pain maison sont là
si vous avez une petite faim après la
plage des Minimes, sur place en terrasse toute l’année ou à emporter.
Et aussi, livraison par Uber Eats
et Deliveroo

LA MASCOTTE
Avenue Lazaret 17000 La Rochelle
Les Minimes – 09 86 73 76 58
Facebook : @la mascotte la rochelle

POMPES
FUNÈBRES
PUBLIQUES

La Rochelle - Ré - Aunis

Nouveau 

46 51 51 56
La Rochelle : 05
: 05 46 51 11 98
St Martin de Ré
51 11 09
Nieul/Mer : 05 46
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Des coquilles vides qui valaient de l’or

Une simple sortie scolaire en classe
de 4e, à la recherche de fossiles sur
la falaise de la pointe du Chay (un
gisement réputé entre Angoulins
et Aytré), sera déterminante.
Aujourd’hui encore, le natif de Forges
est intarissable sur le sujet. « Cette
falaise est la pointe la plus à l’est
d’un grand massif du jurassique qui
s’étendait jusqu’à Saint-Jean d’Angély et entraine un partage des eaux
entre la Charente et la Sèvre » C’est
décidé, Jean-Luc Saunier sera géologue. Après le lycée Fromentin, il est
admis à l’école de géologie de Nancy
dans la section « technicien supérieur
en géologie appliquée », qui a formé
tout un contingent de prospecteurs
en uranium, « carburant » indispensable à l’industrie nucléaire française.
Lui se tournera vers le pétrole, qui
connait alors, contrairement au
nucléaire, une phase d’expansion
continue. Embauché dès sa sortie
d’école par Géo-Services, il passera 14 ans de sa vie à sillonner le
monde sur les principaux forages
dans le monde : Afrique, Amérique
du Sud, Canada, Pakistan etc. Une
vie passionnante, mais passée loin
de sa compagne et de sa petite fille.
« Lorsqu’un jour vous rentrez de
mission et que votre enfant ne vous
reconnait plus, vous comprenez qu’il
faut arrêter ». Avec sa compagne,
Jean-Luc Saunier souhaite s’investir
dans un projet entrant en résonance
avec leurs convictions profondes.
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ransformer de simples coquilles
d’huîtres en or. Ou presque.
Avec 1,3 million d’euros de
chiffre d’affaires, l’entreprise Ovive
est une entreprise florissante, née
en 1987 dans les têtes bien faites
de Jean-Luc Saunier et sa compagne
Pascale Dardant. Même si les Trente
Glorieuses se sont achevées il y a
déjà une décennie avec les chocs
pétroliers de 1973 et 79, la période
est encore à l’insouciance et à la
consommation tout azimut, et
le recyclage n’est qu’une lubie
de quelques écolos. « Ce n’était
clairement pas dans l’air du temps,
nous avons été des pionniers »,
explique Jean-Luc Saunier. Cette
fibre écolo, il l’a eue adolescent en
tombant sur le rapport Meadows du
club de Rome1, une des premières
études à alerter l’humanité sur
les limites de la planète. « Sur la
raréfaction des ressources et les
limites de l’exploitation humaine
de la Terre, ce rapport, que peu
de gens prenaient au sérieux, était
vrai à 90 % ! » Une première prise
de conscience qui le conduira à
militer aux Amis de la Terre, l’un des
premiers mouvements écologistes
en France. Pourtant, sa « première
vie » professionnelle l’éloigne un
temps de ses convictions profondes.

© DR

Depuis 32 ans, l’entreprise Ovive, basée à Périgny, recycle les coquilles d’huîtres en les transformant en
paillettes et poudres pour la nourriture des poules, la cosmétique ou la pharmacie. Récit d’une aventure
industrielle unique en France

Jean-Luc Saunier, pionnier dans le recyclage des coquilles d'huîtres en France

Un camion danois
Le tournant ? Une discussion lors
d’un banal repas de famille, un
dimanche midi. Son beau-père, chef
de chantier dans les travaux publics,
explique qu’il a dépanné quelques
jours auparavant un camion danois
plein de coquilles d’huîtres, destinées à l’alimentation des élevages
de poules en France. Pour fabriquer
leurs œufs, les poules ont besoin
de calcaire, qu’elles trouvent la
plupart du temps dans le sol. Mais
dans les zones « non calcaires », il
faut impérativement leur apporter
des compléments alimentaires. A
défaut, il arrive même que les poules
pondent des œufs sans coquilles.
« Avec toutes les huîtres qu’on a
en France, c’est lamentable que
la France importe des coquilles du
Danemark ! », s’offusque le beaupère. Une remarque qui ne tombe
pas dans l’oreille d’un sourd. Sa
compagne Pascale, qui a travaillé
plusieurs années à l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA),
se renseigne sur les besoins du secteur et la faisabilité d’une unité de
broyage de coquilles d’huîtres. Les
besoins sont énormes : si la France
importe cette matière première du
Danemark, c’est qu’une société
exploite au large de la Hollande
un immense gisement sous-marin
d’huîtres fossiles. Or, le littoral
charentais regorge de « tas » de
coquilles à terre, issues des exploitations ostréicoles dont on ne sait
que faire. Le couple n’a que peu de
moyens, et aucune expérience de la
création d’entreprise.
Pris pour un fou
Le premier coup de pouce vient du
Département, qui lance en 1987
ses premiers stages d’aide à la
création d’entreprise, ancêtres des
pépinières d’entreprises. « Nous
avons eu la chance d’être parrainés
par une grosse société du sud du
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département qui a crû en nous »,
confie Jean-Luc. AGS, qui exploite
une carrière d’argile réfractaire au
cœur de la forêt de la Double, à
Clérac, est à l’époque une des plus
grosses boites de Charente-Maritime
avec son millier de salariés. Son
patron adhère immédiatement au
projet de Jean-Luc et Pascale et va
leur fournir le coup de pouce décisif
en mettant à leur disposition son
bureau d’études (qui réalisera les
tests de broyage des coquilles) et du
matériel issu d’un « parc à ferraille »
de l’entreprise.
Restait à trouver la matière première. « Il a fallu convaincre les
ostréiculteurs de mettre les coquilles
de côté. Cela n’a pas été simple. Dès
que je disais que je voulais en faire
quelque chose, ils voulaient me les
faire payer », se remémore Jean-Luc
Saunier, qui parcourt les sites ostréicoles de l’Houmeau, les Boucholeurs,
Aytré, Nieul-sur-Mer avec son petit
camion. Perçu au pire comme un
fou, au mieux comme « un ferrailleur » de la mer, il parvient à persuader quelques professionnels de les
débarrasser gratuitement de leurs
tas de coquilles. Mieux : il convainc
les ostréiculteurs des Boucholeurs de
leur installer une benne qu’il viendra
relever dès que celle-ci sera pleine.
Un gain de temps, et de quoi lui
fournir les stocks de matière première nécessaire pour lancer l’activité. Au fil du temps, il en installera
trois identiques sur l’île d’Oléron,
trois sur l’île de Ré, une à l’Eguille
et la Tremblade, faisant office de
précurseur dans la « récup » de ces
déchets organiques issus des huîtres.
Il ira jusqu’au golfe du Morbihan,
partant avec quelques bouteilles de
Pineau et de Cognac, et revenant
avec le plein de coquilles…
Le gisement d’Arcachon
Arrivées sur son terrain d’un hectare
dans la zone industrielle de Périgny,

Le produit fini, vendu dans les jardineries
comme Gamm Vert, s'adresse au grand
public et aux petits élevages de poules

il faut trier les saletés, sécher les
coquilles, les broyer puis les tamiser, avant de les mettre en sachets
et les expédier aux quatre coins de
l’Hexagone. A ceux qui pourraient
s’étonner qu’on retrouve autant de
coquilles vides chez les producteurs,
Jean-Luc rappelle que la mortalité
des huîtres avant commercialisation
atteint en moyenne 25 %... Depuis
une quinzaine d’années, c’est un
autre secteur côtier qui lui apporte
près de 60 % de ses volumes : le
bassin d’Arcachon. Les collectivités locales, lasses de retrouver des
tas d’huîtres au milieu des forêts,
décident d’organiser un système
de ramassage unique en France
et de stocker les coquilles sur un
site spécialisé à Gujan-Mestras. En
échange, les ostréiculteurs payent
une petite redevance proportionnelle aux quantités prélevées. « Nous
devrions en prendre de la graine.
Chez nous, ces coquilles sont moins
visibles car elles finissent souvent au
fond des marais », déplore le chef
d’entreprise.
Le tournant des écloseries
Si les paillettes de coquilles
d’huîtres pour l’alimentation
des poules représentent plus de
la moitié de son activité, Ovive
a connu un tournant décisif en
1991, lorsque Eric Marissal crée
à Ars-en-Ré Grainocéan, devenue
depuis la plus grosse écloserie pour
huîtres de France. L’entrepreneur
rétais avait besoin de paillettes de
coquilles d’un calibre très particulier afin que le naissain vienne s’y
fixer de façon optimale. Un procédé novateur qui permet d’obtenir
autour de 95 % dans la reproduction des bébés huîtres, mais qui
exige un cahier des charges rigoureux et des paillettes de coquilles
parfaites. Et surtout parfaitement
(Lire suite page 17)

© Mathieu Delagarde
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Une dizaine de broyeurs, sous un hangar
de 3 500 m2, permettent de transformer
les coquilles et autres matériaux

propres, car l’introduction d’une
bactérie dans une écloserie peut
vite tourner à la catastrophe. « Il
était tellement exigeant que cela
nous a fait énormément progresser » se souvient Jean-Luc Saunier.
Une nouvelle unité de broyage,
avec des machines à la pointe de
la technologie et un contrôle sanitaire rigoureux, permet de relever
ce défi et d’ouvrir l’entreprise à de
nouveaux marchés.
Aujourd’hui, Ovive vend ainsi ses
paillettes de coquilles à toutes les
écloseries de France. Et propose
ses services, grâce à une dizaine
de broyeurs dans un hangar de

3 500 m2, à toutes sortes d’entreprises et de collectivités territoriales :
poudres de coquilles très fines pour
l’industrie cosmétique et pharmaceutique, broyage de miroirs réfléchissants pour les passages piétons,
décoration de ronds-points ou de jardin avec des coquilles, réalisation de
substrats pour les plus grands aquariums de France (La Rochelle, le Ciné
Aqua du Trocadéro à Paris, Biarritz,
Montpellier etc) et de broyats pour
l’amendement des parcelles agricoles. Sans parler de son activité
de prestataire de services. Les fermiers de l’île Madame lui livrent par
exemple leur gros sel afin qu’il le

transforme en sel fin. Ironie de cette
incroyable odyssée entrepreneuriale,
Ovive vient tout juste de recevoir
une commande pour broyer… des
coquilles d’œufs ! Avec les nouvelles
réglementations sur l’usage des pesticides dans les vignes, une entreprise
girondine est sur le point de développer un procédé révolutionnaire
de pulvérisation à base de coquilles
d’œufs.
Mathieu Delagarde
(1) Intitulé « Les limites de la croissance » (The
limits to Growth), il a été commandé
à des chercheurs du Massachusetts Institute
of Technology (MIT) en 1970 avant de
rencontrer un retentissement mondial.

R E N C O N T R E

Commerce : le mal être de l’un des derniers dinosaures
Oscar de Sousa est un enfant de l’immigration portugaise. Né avec deux racines, élevé entre deux cultures
qu’il apprécie autant l’une que l’autre, il a toujours eu du mal à choisir où il allait construire son existence.
Au final, c’est à La Rochelle, une ville qui lui tient à cœur, qu’il s’est installé en tant que commerçant

Après le Portugal,
une installation en centre-ville
de La Rochelle
Publicitaire de formation, 0scar
va monter sa première agence de
communication à Porto à l’âge de
25 ans. Virginie n’est pas en reste
et s’occupe de l’ouverture de nouveaux magasins au Portugal pour
l’enseigne Geneviève Lethu. Oscar
démarre modestement son affaire
dans le salon familial, mais son intelligence, sa gentillesse et sa redoutable
efficacité vont faire merveille. Quinze
ans plus tard, il a pignon sur rue et
une douzaine d’employés travaillent
pour lui.
Oscar adore vivre au Portugal. C’est
un pays qui laisse le temps de faire
des choses. Les rapports sociaux
sont chaleureux, la gastronomie à
l’image du pays est colorée et succulente et le climat rend heureux.
Cependant ce métier de publicitaire
est épuisant nerveusement et il commence à s’ennuyer car le Portugal
affronte au début des années 2000,
une crise économique qui bloque
toutes activités. Il vend son affaire
à son associé et songe à une reconversion, dans un premier temps
au Portugal. Mais, quel que soit le
domaine, la crise est présente. Il finit
par envisager un retour en France,
tenant compte aussi du fait qu’il
est encore possible de transplanter
les enfants dans une nouvelle école
alors que plus tard cela deviendra ce
sera beaucoup plus difficile.

chaussures toujours
dans le triangle
d’or de l’activité
commerciale à La
Rochelle. Oscar
ne connaissait pas
le métier mais le
trouve intéressant.
Il s’investit totalement, comme
toujours, et finit
par le trouver passionnant ! Il procède à une refonte
totale du concept
du magasin ce que
certains habitués
lui reprocheront.
Tenant compte des
transformations
de la société, il fait
entrer son fonds
de commerce dans
la modernité. La
femme rochelaise
ne s’habille plus de
la même manière
Oscar de Sousa dans la réserve de son magasin du
qu’il y a vingt ans,
centre-ville de La Rochelle
ne veut pas mettre
Rentrés à La Rochelle en 2005,
des sommes astronomiques dans
une paire de chaussures et recherche
Virginie et Oscar étudient deux ou
plus de confort qu’autrefois. Oscar
trois affaires qu’ils ne reprennent
se met en quête de nouveaux fourpas, et se laissent séduire par un
nisseurs susceptibles de lui apporter
magasin Léonidas, une franchise
la qualité qu’il souhaite proposer à
du chocolatier belge, en plein
sa clientèle tout en maîtrisant les
centre-ville. Oscar ne connaît rien
prix et les a trouvés en France et en
au chocolat mais le process est déjà
Italie. La chaussure provenant de
bien établi et seules quelques mini
Chine restant son pire cauchemar.
formations lui seront nécessaires.
Le métier est un peu particulier car
Réfléchir à des projets viables
50 % du chiffre d’affaires se fait à
pour les commerçants
Noël et à Pâques ; le reste du temps
Oscar a toujours fréquenté le centrel’activité est calme. Trop, pour Oscar,
ville de La Rochelle. C’est un lieu
qui implante une épicerie Fauchon
qu’il aime où il venait régulièrement
dans la moitié de son magasin,
quand il était jeune passer ses sameespérant ainsi booster les ventes.
dis après-midi, boire un café ou faire
Il décide finalement de tâter d’un
les boutiques. En tant que commerautre domaine, cherche cependant
çant, il l’a vu évoluer depuis 2005 et
à rester dans le commerce car le
pas toujours dans le bon sens selon
contact avec la clientèle lui plaît.
lui. Il y a dans la vie d’une ville des
© DR
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é en 1964, il arrive à La Rochelle
cinq ans plus tard. Ce sont les
écoles de la République qui
vont former Oscar. Il vit dans cette
ville, dont il aime l’architecture,
l’ambiance et l’ouverture sur la mer,
jusqu’à ce que l’idée d’aller voir s’il
ne ferait pas mieux au Portugal
vienne le tarauder. Il n’aime pas la
routine, a besoin de challenge et
envie d’aventure. Heureusement la
souriante Virginie, son épouse, est
prête à le suivre.

C’est ainsi que le couple va
reprendre, en 2014, un magasin de

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 AOÛT 2020 | N° 9

changements contre lesquels on ne
peut rien mais, il estime que certains

choix auraient pu être améliorés. Les
commerçants sont présents à longueur d’année dans leurs boutiques,
et on a pu constater à quel point
la ville semblait morte alors qu’ils
étaient fermés pendant le confinement. Ils subissent les contrecoups
du moindre changement dans la
circulation.
Or, ces commerçants sont aussi
des chefs d’entreprises qui doivent
rendre leurs affaires pérennes et
sauvegarder les emplois de leur
personnel. Ces dernières années
ont été dures pour les commerçants
indépendants : les gilets jaunes,
les ventes sur Internet, le confinement… rien de tout cela ne facilite le
fonctionnement du petit commerce
du centre-ville ! Certains magasins,
plutôt haut de gamme, ont disparu
et l’offre des boutiques s’est globalement appauvrie. Supprimer la
voiture de La Rochelle, il en conçoit
bien la nécessité, mais en même
temps il souhaiterait que l’on prenne
le temps de réfléchir à long terme et
de concocter en toute concertation
des projets viables pour tous.
Il constate aujourd’hui qu’il a des
dizaines de clients qui ne viennent
plus dans sa boutique et que sa
clientèle se compose à 80 % de
retraités et de jeunes, mais ne comporte plus d’actifs. La cliente qui travaille, il ne la voit plus et ceux qui
ont du pouvoir d’achat vont faire
leurs courses dans des villes plus
importantes proposant un plus large
choix. A la suite de la fermeture du
port à la circulation, les commerçants dans les mois qui suivirent
ont vu leur chiffre d’affaires baisser
de 15 à 25 %. Des solutions moins
drastiques ne seraient-elles pas envisageables ? La mairie recommande
aux commerçants de s’adapter mais
il semblerait que l’ambition de La
Rochelle de devenir le premier territoire zéro carbone ne fasse pas que
des heureux !
Catherine Bréjat
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Paris gagnée pour la Semat

Après une carrière dans l'aéronautique,
Manuel Cournot est directeur général de
la Semat depuis 2019

Q

uand la ville de Paris vous
commande 52 véhicules de
nettoyage de voirie, plus
communément appelés « laveuses »,
c’est que vous avez déjà fait vos
preuves. Pour la Semat, entreprise
implantée depuis 1945 avenue
Jean-Guiton à Port-Neuf, c’est une
reconnaissance de l’excellence de
ses technologies, mais aussi un
retour aux sources. Nous sommes
en 1933, et la collecte des déchets
parisiens est assurée par la SITA1,
société rémunérée « à la tournée ».
Un beau jour, Fernand Rey, ingénieur
à la SITA, annonce à ses supérieurs
qu’il a inventé un système pour
compacter les déchets, ce qui
implique moins de tournées, donc
moins de revenus pour l’entreprise…
Aussi révolutionnaire soit-elle, son
invention n’est pas du goût de
son employeur : en 1945, il lance,
avec la Semat, la première benne à
compression de déchets. Le succès
est immédiat. En 1969, le besoin de
locaux plus grands pour agrandir
l’usine et certains avantages
fiscaux entraînent sa délocalisation
à Port-Neuf, là où elle se trouve
aujourd’hui. Dans une France qui
connaît un exode rural continu
et une urbanisation galopante, le
secteur du nettoyage des rues et
du ramassage des ordures est en
plein boom, et Semat se distingue
de ses concurrents par la qualité et
la fiabilité de son matériel.
Angela Merkel à l’écoute
En 1977, Fernand Rey revend son
« bébé » à la Compagnie générale
des eaux, qui deviendra par la suite
le géant Vivendi, avec à sa tête
Jean-Marie Messier. La stratégie de
rachats tous azimuts de ce patron
glouton, qui souhaite créer un leader mondial du secteur de l’eau et
des déchets, provoque un endettement massif et le démantèlement
de son empire industriel. En 2001,
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Installé depuis 1969 à Port-Neuf, le site de la Semat va revevoir
10 millions d'euros d'investissements

Vivendi se recentre sur son cœur de
métier, Veolia, et cède de nombreux
actifs dont la construction de bennes
à ordures ménagères. La Semat
devient propriété de l’italien OMB,
qui, suite à son dépôt de bilan en
2006, le revend en 2007 au groupe
allemand Zoeller-Kipper, autre fabricant reconnu de bennes. Si Zoeller
pèse plus (180 millions d’euros) que
la Semat (40 millions d’euros), la
complémentarité géographique et
technologique des deux entités est
évidente. Dans une économie mondialisée où la recherche de la « taille
critique » devient le maître-mot,
Zoeller et sa filiale rochelaise passent
dans le giron de Kirchhoff, une maison-mère pesant 2 milliards d’euros ! « C’est une entreprise détenue
par une vieille famille d’industriels
très connue en Allemagne. Pour
vous donner une idée, la porte de
la chancelière Angela Merkel leur est
ouverte », confie Manuel Cournot,
directeur général de la Semat depuis
2019. Rattaché à la branche « environnement » de sa maison-mère
(900 millions d’euros), le groupe
Zoeller-Kipper détient onze filiales
dans le monde, dont la Semat.
Course aux technologies
Avec ses 289 salariés, la pépite
rochelaise perpétue son savoir-faire
dans la fabrication (voir encadré),
disposant également sur place d’un
bureau d’études avec une armée
d’ingénieurs développant du matériel
à la pointe de la technologie. « J’ai
travaillé dans l’aéronautique auparavant, et je peux vous dire que j’ai
découvert ici des machines extrêmement complexes, qui sont bourrées
de technologies, de wifi, de caméras
et d’internet », confie le directeur
général. L’autre force de la Semat,
c’est son service « après-vente » :
elle dispose d’un site internet d’expédition de pièces de rechange en
24h chrono, de quatre ateliers de
réparation et d’entretien de son
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Entreprise rochelaise historique, la Semat, spécialisée dans la fabrication de camions de nettoyage urbain et
de ramassage des déchets, vient de remporter un important marché auprès de la ville de Paris. Reconnue pour
l’excellence de son matériel qu’elle exporte à l’international, elle prévoit 10 millions d’€ d’investissements
sur son site de Port-Neuf

Les camions bennes sont devenus au fil du temps des engins
bourrés de technologies

matériel (Aubagne, Saint-Priest,
Paris et La Rochelle) ainsi que d’une
trentaine de techniciens itinérants
qui se déplacent en permanence
chez le client pour les réparations
plus simples. « Il faut savoir qu’une
laveuse est soumise à un rythme
extrêmement intense, tournant tous
les jours dans les rues de nos villes »,
explique Manuel Cournot.
Aujourd’hui, elle capte à elle seule
la moitié du marché hexagonal de
bennes à ordures ménagères, dont les
besoins varient de 900 à 1200 engins
par an. Pour répondre aux besoins
fluctuants des collectivités (ses clients
sont les communautés d’agglomération ou leurs délégataires de service
public comme le groupe Nicollin,
Veolia, Suez, Derichebourg), la Semat
propose également la location de
200 bennes. « Sur l’île de Ré, par
exemple, les besoins sont beaucoup
plus importants l’été où la population est multipliée par dix. Et puis
il y a des besoins ponctuels autour
de certains évènements, comme, par
exemple, le Tour de France », explique
Manuel Cournot. Dernièrement, elle
est devenue actionnaire majoritaire
de la société Manjot, spécialisée dans
les camions équipés de grues assurant le ramassage des bennes de tri
enterrées (pour le verre et le plastique
notamment), un marché très spécifique promis à une forte croissance.
Outre le marché de la ville de Paris,
elle vient de remporter plusieurs marchés en Afrique de l’Ouest (Bénin,
Ghana) dont les besoins explosent.
« L’Afrique connaît le même phénomène que l’Europe il y a 50 ans, à
savoir une urbanisation croissante
avec tous les besoins associés en
matière d’assainissement et de collecte des déchets ».
10 millions investis
à La Rochelle
Une ouverture à l’international qui
ne la détourne pas pour autant de
marchés déjà « matures » comme La

France, où la course aux nouvelles
technologies est un défi permanent.
En début d’année prochaine, la
Semat livrera, dans la région de Tours,
son premier camion de ramassage à
hydrogène, développé en partenariat
avec son partenaire allemand. Pour
répondre à ces défis du 21e siècle,
10 millions d’euros seront investis
dès cette année sur le site rochelais,
une somme « colossale » qui visera
à améliorer les conditions de travail
des salariés (meilleure évacuation des
fumées toxiques issues des soudures),
remplacement des cabines de peinture et industrialisation et robotisation du processus de fabrication. Il se
murmure même que les locaux, qui
datent de la création de l’entreprise
en 1969, pourraient connaître un lifting complet d’ici 2023.
Mathieu Delagarde
(1) Société Industrielle des Transports
Automobiles.

Du matériel sur-mesure
La Semat reçoit les châssis de
véhicules de grands constructeurs,
puis les équipent de A à Z pour les
transformer, sur-mesure en fonction
des besoins des chaque client.
Installation de bennes de différentes
tailles, chargement à l’arrière ou sur
les côtés, installation de grues et de
système de levage, bennes insonorisées pour « éviter de réveiller les
voisins » lors du ramassage du verre.
Le rôle de son bureau d’études
est de répondre aux différentes
problématiques de ses clients en
fonction de nombreux paramètres
techniques (étroitesse des rues
etc.). Le prix d’un camion benne
ou d’une laveuse tourne autour de
100 000 euros, mais certains engins
spécifiques peuvent monter jusqu’à
400 000 euros (bennes avec grues
intégrées). Le site rochelais réalise
70 millions de chiffre d’affaires.
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Violette, prête pour la Solitaire du Figaro !
En octobre dernier, dans LR à la Hune N° 2, Violette affirmait : « Moi je veux naviguer et faire de la voile pro
toute ma vie. » Quelques mois plus tard, la voilà qui se lance dans la Solitaire du Figaro

La voie royale
Violette a trois rêves. Participer aux
jeux olympiques en double mixte
course au large, faire le Vendée
Globe et la Volvo Océan Race.
En décembre dernier deux mois
après sa Mini-Transat, Violette
a participé à une sélection pour
gagner un projet pour deux ans
sur un Figaro 3*, après s'être classée seconde de cette finale qui ne
lui offrait que ce classement, la
jeune skipper ne s'est pas démotivée. L'expérience lui a même donné
envie de continuer. « J'ai adoré ce
bateau, encouragée par le pôle,
j'ai monté un projet personnel. En
février je louais un bateau Figaro 3
que je baptisais « Bulman » et je me
lançais dans mon nouvel objectif, la
Solitaire du Figaro ! »
Mais le confinement est venu stopper l'entraînement assidu qu'elle
avait entamé un mois plus tôt pour
s'adapter à ce nouveau monocoque.
Qu'à cela ne tienne, confinée chez
ses parents à Pont l'Abbé d'Arnoult
près de Rochefort, elle en a profité
pour se focaliser sur son projet et y
travailler sans modération.

« Faire la Solitaire du Figaro c'est
la voie royale, celle qui me mènera
vers mes trois rêves, mes trois objectifs ! » s'enthousiasme-t-elle.
Apprentis d'Auteuil
et Violette ne font qu'un
C'est ainsi qu'elle a décidé de s'engager dans cette course en donnant un
sens à son projet. Embarquer avec
elle, ceux moins heureux. Violette
a voulu s'engager auprès de jeunes
de son âge, de choisir une cause
« authentique » décrit-elle, « J'ai
décidé de soutenir les Apprentis
d'Auteuil pour aider ces jeunes en

© Violette Dorange

S

i vous ne connaissez pas encore
Violette Dorange, peut-être
n'êtes-vous pas surpris par
une telle déclaration. Violette a tout
juste fêté ses 19 ans en avril dernier.
Depuis l'âge de 6 ans elle évolue
dans le monde de la voile. Au Pôle
France de La Rochelle elle a atteint
le haut niveau en voile légère 420
et réussi parallèlement des records
quand elle avait 15 et 16 ans avec
ses deux traversées en Optimist de
la Manche et du Détroit de Gibraltar.
Elle est devenue en 2019 la plus
jeune femme de l'histoire de la
Mini Transat en terminant 16e sur
80 participant(e)s. À son palmarès
s'ajoute des médailles de bronze,
le titre de vice-Championne du
Monde Sanya en Chine en 2017 et
quelques autres participations à des
compétitions mondiales. Violette est
membre de l'équipe de France de
Voile Bleuets. Quand elle n'est pas
sur l'eau, elle étudie l'ingénierie à
L'INSA de Rennes. On l'aura compris,
Violette rien ne l'arrête.

Avant d'embarquer sur le Damien, Violette entourée de membres de sa famille
et de jeunes de la Fondation Apprentis d'Auteuil.

difficulté en les faisant rêver, en
les emmenant dans mes défis, en
portant leurs voix, en les soutenant,
en affichant leur nom sur tout le
bateau. »
Soutenue par sa famille, la navigatrice a conscience que ces jeunes
n'ont pas eu les mêmes chances
qu'elle pour démarrer dans la vie.
Violette se dit heureuse de pouvoir
apporter ainsi son soutien : « Créer
ce modèle de sponsor mécène a
plus de sens qu'un simple modèle
commercial, on a construit tout
ça avec la Fondation Apprentis
d'Auteuil pendant le confinement.

Avec eux je me sens portée, je veux
leur offrir une visibilité totale sur
mes courses. » Elle n'a pas attendu
le départ de La Solitaire** pour s'impliquer avec eux. Le 14 juin dernier,
elle en a embarqué quatre à bord
du mythique Damien le voilier tout
juste restauré de Jérôme Poncet et
Gérard Janichon qui en 1969 avaient

quitté La Rochelle pour un tour du
monde de quatre années sans rien
connaître à la navigation.
Damien retrouvait la mer, les
Apprentis d'Auteuil la découvraient.
« L'histoire de ce bateau avec ces
deux étudiants m'a beaucoup marquée***. Toute cette journée passée
avec ces jeunes de la Fondation
Apprentis d'Auteuil a été géniale !
Mon objectif est de leur faire
découvrir encore plus ma passion
et le milieu marin. » Plus qu'une
source d'inspiration pour ces jeunes
qu'elle veut aider, Violette prouve
qu'au de-là de son statut de jeune
navigatrice expérimentée, elle a du
cœur, du courage, de l'audace et de
la détermination. La 51e édition de
la Solitaire du Figaro partira de la
Baie de Saint Brieuc dans les Côtes
d'Armor le 30 août prochain. Pour
rester dans le sillage de Violette, il
suffira d'embarquer sur son site violettedorange.com.
Valérie Lambert
*

Figaro Bénéteau 3 : Monocoque monotype
à foils de série.Modernité, fiabilité
et performance. Coque 9,75 m.
**
***

www.lasolitaire-urgo.com

« Damien autour du monde » par
la Librairie du voyageur

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

Informations :
En ces temps troublés par la
Covid 19 il y a de nombreux reports
d'événements sportifs mais la
Solitaire du Figaro à l'heure où nous
mettons sous presse peut maintenir
son départ. Il est maintenu le 30
août dans la Baie de Saint-Brieuc.
Les quatre étapes de La Solitaire du
Figaro auxquelles participe Violette
sont ainsi :
- 1re étape (642 milles) : départ de
la baie de Saint-Brieuc le 30 août,
arrivée en baie de Sant-Brieuc prévue
à partir du 2 septembre
- 2e étape (497 milles) : départ de
la baie de Saint-Brieuc le 6 septembre, arrivé à Dunkerque vers le 9
septembre
- 3e étape (512 milles) : départ de
Dunkerque le 12 septembre, arrivée
à Saint-Nazaire ou Pornichet vers le
15 septembre
- 4e étape (183 milles) : départ de la
boucle de 24 heures le 19 septembre, arrivée le 20 septembre
Pour suivre Violette :
https://www.facebook.com/
et VioletteSail https://www.violette
dorange.com/actu-courseing/
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Jocelyne Compagnon, l’âme russe de La Rochelle
L’ancienne professeure de russe au lycée Dautet, passionnée depuis l’adolescence par la culture russe, est à
l’origine du jumelage La Rochelle-Petrozavodsk, initié par Michel Crépeau en 1973

Hospitalité extraordinaire
La suite, une trajectoire longue et
limpide, ressemble à une croisière
sur la Volga. Sa professeure de
première et terminale lui permet
de faire des progrès considérables,
qui l’ouvrent à la culture russe,
d’une incroyable richesse. L’écrivain
Gorki est un de ses premiers émois
littéraires, Dostoïevski le second
puis Tolstoï, et, telles des poupées
gigognes, tout ce que la Russie a
fourni de magnifiques auteurs. Et
puis il y a la danse avec les fameux
ballets du théâtre Mariinsky (SaintPétersbourg) et les chants russes.
« J’écoutais en boucle les chœurs
de l’Armée rouge, mes parents n’en
pouvaient plus », rigole Jocelyne
Compagnon. A 18 ans, elle reçoit
le plus beau cadeau qu’on puisse
imaginer : un voyage au pays des
tsars. Nous sommes en 1968, et
la jeune femme passe un mois en
Union Soviétique, pays plongé en
pleine guerre froide et connaissant
régulièrement les pénuries.
Elle découvre un monde totalement
nouveau, presque ancré dans le
passé, avec les queues devant les
boutiques, une mode vestimentaire
désuète, mais un sens de l’accueil

20

unique au monde. « J’ai aimé les
Russes, leur chaleur, leur hospitalité
extraordinaire ». Quant au caractère
russe, il est à l’image du gigantisme
d’un pays (le plus grand du Monde)
qui s’étale sur onze fuseaux horaires
et 9 000 kilomètres de long. « Dans
ce pays, la demi-mesure n’existe
pas, les gens sont gais et tristes
à l’extrême » , confie Jocelyne
Compagnon. Et quand ils voient
des Français, ils sont plutôt gais :
leur amour pour la culture française
est très ancrée, et la langue française beaucoup plus parlée qu’on ne
pourrait le croire. A tel point qu’elle
fut pendant longtemps la langue
de l’aristocratie, qui ne s’exprimait
en russe qu’avec ses domestiques
ou le « petit » peuple. Certes une
manière de se distinguer, mais aussi
le signe d’un attachement profond à
la culture française. En Russie, tout
le monde connaît Georges Simenon
(tiens, un Rochelais !) ou Alexandre
Dumas (les Trois Mousquetaires).
Jocelyne Compagnon rentre de ce
premier voyage avec deux certitudes : « Je n’y vivrai pas mais j’y
retournerai ».
Coup de foudre à Leningrad
Promesse tenue, puisqu’elle s’y
rend l’année suivante, puis de nouveau en 1971, voyage ô combien
marquant. Elle fait partie d’un
groupe de jeunes étudiants français
accompagnés par un représentant
de l’association France-URSS, qui
s’appelle Jean Compagnon. Avec ce
professeur d’anglais de La Rochelle,
qui deviendra principal du collège
de Beauregard, c’est le coup de
foudre… à Leningrad1 ! Deux ans
plus tard, Jocelyne et Jean se disent
« oui » à la mairie de La Rochelle,
année où Jean Compagnon, proche
de Michel Crépeau, fait son entrée
au conseil municipal. Cette annéelà, se tient également à Marseille le
congrès des villes jumelées francorusses : l’association France-URSS
demande au nouveau maire s’il souhaiterait y faire figurer La Rochelle.
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Pavel Sepsiakov (à gauche) et Michel Crépeau (au centre), que tout semblait opposer,
ont connu, dès le première rencontre en 1973, une relation exceptionnelle
© archives Jocelyne Compagnon

Jocelyne Compagnon, à l'occasion d'un
de ses innombrables voyages en URSS
puis en Russie

© archives Jocelyne Compagnon

© DR
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n samovar (théière russe
traditionnelle) au beau milieu
du salon, une collection
impressionnante de verres à
vodka et de poupées russes sur
un buffet. Se rendre chez Jocelyne
Compagnon est un voyage en soi,
et évoque les innombrables voyages
de la Rochelaise au pays de Tolstoï.
Guingampaise d’origine, Jocelyne
Compagnon est collégienne
lorsqu’un choix de seconde langue,
en quatrième, va devenir le fil
conducteur de sa vie. Là où ses
camarades choisissent l’Espagnol,
voire l’Allemand, l’adolescente opte
pour le Russe… « J’ai juste voulu en
faire pour la frime, histoire de ne
pas faire comme tout le monde »,
admet-elle avec franchise. De son
premier professeur, elle garde un
souvenir « épouvantable ». Pas de
quoi la décourager pour autant,
bien au contraire. Trois semaines
après la rentrée, elle annonce à
ses parents, pleine d’aplomb du
haut de ses douze ans, qu’elle
sera professeure de Russe ! Mais
d’où vient cette affinité pour une
langue et une culture qu’elle n’a
jamais fréquentées, ni de près, ni
de loin ? « C’est assez inexplicable,
mais la musicalité de cette langue
m’a tout de suite parlé. Et puis j’ai
commencé à lire la littérature russe
que j’ai adorée. Vous savez, après le
désastre de Napoléon et la Bérézina,
les Russes ont occupé la France
pendant deux ou trois ans. Peutêtre qu’ils nous ont laissé certains
gênes ».

Le premier groupe d'écoliers rochelais s'est rendu à Petrozavodsk en 1976

« Michel Crépeau était un anticommuniste viscéral, mais il était tout
sauf obtus. Et il a fini par accepter »,
se souvient Jocelyne.
Lors du congrès, la préfecture de
Charente-Maritime tape immédiatement dans l’œil d’un maire d’une
« petite » ville russe de 300 000 habitants, au nom aussi difficile à écrire
qu’à prononcer : Petrozavodsk2. « Je
veux La Rochelle ! », s’exclame Pavel
Sepsiakov, qui voit dans la ville une
jumelle idéale : une ville moyenne
(à l’échelle des deux pays), au bord
de l’eau et située dans la patrie des
« Trois Mousquetaires » ! Jocelyne
Compagnon, en russophone avertie,
est envoyée en éclaireuse avec un
adjoint de la mairie pour échanger
avec Sepsiakov et organiser sa venue
à la Rochelle. C’est chose faite en
septembre 1973. Michel Crépeau
attend son homologue sur le quai
de la gare, Jocelyne est l’interprète
de cette rencontre. « Ça a été un
coup de foudre direct. C’était totalement improbable car Sepsiakov était
un communiste pur et dur, en plein
brejnévisme triomphant. Mais c’était
un homme sincère et honnête, et
Crépeau aussi », confie celle qui fut
aux premières loges.

« Crépeau aux côtés
de Staline »
Le jumelage est signé en novembre à
La Rochelle, puis Michel Crépeau se
rend dès l’année suivante en URSS.
L’amitié entre les deux maires est si
forte que Michel Crépeau est fait
citoyen d’honneur de Pétro. « La première fois que je vais chez Sepsiakov,
je découvre une vitrine où il avait
mis des photos de famille, avec son
épouse et ses enfants. Et au milieu
de cela, je découvre une photo de
Crépeau à côté d’une photo de
Staline ! ». Jocelyne, qui a intégré
le lycée Dautet comme professeure
de russe, souhaite aller plus loin en
proposant un échange scolaire entre
les deux villes, ce qui aboutira en
1977. « La Rochelle fut la première
ville de France à avoir le droit d’héberger des enfants soviétiques dans
des familles françaises », explique-telle. Les petits Rochelais, par groupe
de 15 à 20, se rendent tous les deux
ans à Pétro et reviennent souvent
chamboulés, mesurant la chance
qu’ils ont de vivre dans un pays
riche. « Nous étions très bien reçus
dans les familles et les repas étaient
(Lire suite page 21)
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même parfois gargantuesques. Plus
tard, j’ai appris que les familles d’accueil avaient exceptionnellement le
droit de se s’approvisionner dans les
magasins spéciaux, habituellement
réservés aux étrangers ».

convaincre Jean-François Fountaine
à se rendre en Russie à l’occasion
des 45 ans du jumelage, pays qu’il
connait déjà un peu pour avoir participé aux épreuves de voile olympique lors des JO de 1980 à Moscou.

La période de Guerre froide entre
l’URSS et l’Occident n’aura jamais
d’incidence sur le jumelage, qui
connaîtra néanmoins un léger
essoufflement dans les années
1990. L’échange scolaire, une année
sur deux, se poursuit et aura vu,
en quatre décennies, plus de 300
jeunes rochelais découvrir la Russie.
En novembre 2013, une réception
est organisée à La Rochelle pour
les 40 ans du jumelage. Jocelyne
mettra seulement un an et demi à

Depuis 1990 et l’effondrement de
l’URSS, Jocelyne Compagnon a
observé des changements considérables, avec l’éclosion d’une classe
moyenne et la modernisation rapide
de Pétro, qui n’a pas grand-chose à
envier aujourd’hui aux villes occidentales en matière d’équipements. « Si
un jour on m’avait dit que je pourrais m’habiller dans des boutiques
de Pétro ! », rigole-t-elle. Outre
l’exploitation forestière et l’industrie
de la pêche (Pétro est sur les rives du

lac Onega, le second plus grand lac
d’Europe3), l’industrie du tourisme
et du nautisme sont en plein essor.
Pourtant, le jumelage n’a pas vraiment débouché sur des échanges
économiques entre les deux villes,
malgré quelques vaines tentatives.
« Ça s’est limité à des échanges scolaires et culturels, autour de la danse,
des arts et du sport », confie Jocelyne.

de se tarir suite au jumelage entre
l’école de la Genette et celle n°27
de Pétro. Depuis cinq ans, les élèves
de la Genette reçoivent une initiation à la langue russe, deux heures
par semaine. Tout cela, la Rochelle
le doit à l’opiniâtreté de Jocelyne
Compagnon, qui a reçu avec une
immense fierté le titre de professeur honoris causa de l’université
de Petrozavodsk.

C’est déjà beaucoup, et ce jumelage
a accouché de quelques belles histoires entre citoyens des deux villes.
En 1994, la rochelaise Irène Sussin
s’est mariée avec un Russe de Pétro,
avec lequel elle aura un enfant,
et le maire de Pétro se déplacera
en personne pour assister à cette
union. Un lien qui n’est pas prêt

Mathieu Delagarde
(1) L’actuelle Saint-Pétersbourg fut nommée
Pétrograd de 1914 à 1924 puis Léningrad de
1924 à 1991.
(2) Avec le temps, les Rochelais nommeront
pragmatiquement leur jumelle « Pétro ».
(3) Le plus grand lac d’Europe est également
russe : le Ladoga, situé à quelques encablures
de Petrozavodsk.
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Christelle Pieuchot, élue présidente de la Maison de
la Nouvelle-Aquitaine
A La Rochelle, Christelle Pieuchot est connue en tant qu’avocate. Elle est aussi conseillère régionale PS et
toute nouvelle présidente de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine
© Anne-Lise Durif
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a Maison de La NouvelleAquitaine, c’est cette ambassade
de la Région à Paris, dans la
très chic rue des Pyramides, à deux
pas du Louvre. A la fois vitrine des
produits régionaux et mini centre
d’affaires pour collectivités et chefs
d’entreprises. Du moins, c’est
comme ça que la Région envisage
la chose. Et exactement la vision
qu’en a la conseillère régionale
Christelle Pieuchot, devenue
présidente de l’association régissant
ladite Maison depuis juin. Christelle
Pieuchot la connaît bien. Depuis sa
constitution en 2016, elle en est
la trésorière. Elle a notamment
accompagné la mutualisation des
maisons d’Aquitaine et du Limousin,
lors de la fusion des régions. C’est
à cette occasion qu’elle constate
que l’alliance n’est « pas toujours
bien vécue par les Départements de
Poitou-Charentes et du Limousin ».
Alors, elle planche sur l’identité et
l’attractivité nouvelles du territoire.

Christelle Pieuchot, avocate à La Rochelle et conseillère régionale, a été élue
à 39 ans présidente de la Maison Nouvelle Aquitaine

L’attractivité du territoire

qui n’est plus attractif périclite. La
Nouvelle-Aquitaine a globalement
une bonne image auprès de ses habitants comme à l’extérieur, mais c’est
un travail constant. Il faut convaincre
ceux qui y vivent de rester et ceux
qui n’y sont pas de venir. De plus,
le diagnostic de territoire que nous
avons fait réaliser montre que les
Néo-Aquitains ne sont pas si fermés
à l’accueil de nouveaux habitants ».

conférences, de réunions d’affaires
et de rencontres entre anciens élèves
d’écoles néo-aquitaines et de chefs
d’entreprises parisiens. Christelle
Pieuchot imagine une sorte de
conciergerie « qui servirait d’intermédiaire entre les différents acteurs
du territoire : chefs d’entreprises,
collectivités et EPCI. Il reste à travailler sur le comment ».

En mai 2018, elle est nommée déléguée à l’attractivité du territoire. « On
a beaucoup travaillé sur ce qui fait
l’identité néo-aquitaine : un patrimoine commun, une histoire, une
gastronomie et une culture communes. Créer une identité prend
plus de temps que de lancer une
marque », explique-t-elle. Pour cette
trentenaire, travailler à cette nouvelle
image de la Région est autant un défi
qu’une nécessité : « Un territoire

Elle espère faire de la Maison de
la Nouvelle-Aquitaine la première
vitrine de cette attractivité. « La
Maison n’est pas un Comité régional
de tourisme (CRT) bis. L’objectif est
de travailler auprès de la diaspora
parisienne originaire de NouvelleAquitaine pour la faire revenir sur
le territoire et créer du réseau entre
Paris et la Région », estime-t-elle.
L’aspect « centre d’affaires » reste
à développer, avec un dispositif de

La conseillère régionale n’envisage
pas deux minutes cette nouvelle
nomination comme un tremplin
de carrière. D’ailleurs, elle ne se
définit pas comme une femme
politique. « Pour moi, un vrai politique, c’est celui qui construit une
stratégie de carrière en pensant
toujours au coup d’après. Je me
vois plutôt comme une citoyenne
au service d’une majorité politique

et d’un territoire », explique la jeune
femme. Dans la politique, elle dit
aimer « le travail d’équipe, l’engagement collectif, l’esprit de cohésion
et la proximité avec le public ». Une
fibre citoyenne qu’elle s’est découverte lors des différentes campagnes
qu’elle a menées entre 2014 et 2015
pour les élections locales (cf. encadré) : « Quand vous allez sur les marchés, dans la rue ou chez les gens,
vous êtes confronté à des réalités
diverses et immédiates, sans filtre ».
Une diversité des mondes pas si loin
de l’univers des prétoires…

Une fibre citoyenne

Anne-Lise Durif
Dates clés
- 2008 : retour en CharenteMaritime après ses études de Droit
et un début de vie active à Paris
- 2014 : fait campagne pour les
municipales à Rochefort sur la liste
d’André Bonnin
- 2015 : brigue le canton de
Rochefort avec Pierre Feydeau
pour les élections départementales
- Décembre 2015 : est élue conseillère régionale, en 4e position sur la
liste de rassemblement PS-PRGEELV. On lui confie une délégation au
tourisme auprès de Sandrine Derville.
2018 : reprend les fonctions
du lot-et-garonnais Mathias Fekl sur
la délégation à l’attractivité territoriale
- 2020 : élue présidente de l'association de la Maison de la NouvelleAquitaine

Suivez toute l’actualité de
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De la restauration aux caleçons
Samuel Pellerin avait promis à sa grand-mère qu'un jour il aurait sa propre marque de sous-vêtements pour
homme. Retour sur l'itinéraire singulier d'un créateur rochelais

N

Une première carrière
dans la restauration
Quand ses parents déménagent à
La Jarrie, Samuel décide de rester
habiter chez ses grands-parents à
La Rochelle. Avec sa chère grandmère Suzanne, couturière de métier
qui lui a donné le plaisir de la couture et celui des belles rencontres.
Une grand-mère amie de madame
Renoir qui fut adjointe de Michel
Crépeau, une femme exceptionnelle
déclare Samuel qui garde le souvenir de moments passés à jouer aux
petites voitures sur le parquet de
la salle des fêtes de la mairie de La
Rochelle avec Christopher et Grégory
Coutanceau, les neveux de la dame.
Il évoque avec émotion cette grandmère Suzanne qui l'emmenait dans
les grands magasins spécialisés couture et qui lui répétait quand celui-ci
lui déclarait son envie de créer des
sous-vêtements : « Fonce, fonce ! »
Mais Samuel est resté frileux face à
ce rêve, il soupire : « À l'époque les
grands couturiers étaient en majorité des hommes mais un homme qui
coud c'était plus ou moins bien vu. »
Alors après un bac + 2 Technique de
Commercialisation et au grand dam
de ses parents qui eux, l'imaginaient
prendre la suite du cabinet de son
oncle expert-comptable, il se lance
dans la restauration. « Je n'avais
pas la passion des chiffres, j'avais
aimé faire des saisons au Café du
Nord au Gabut, René Philippot son
patron était un sacré personnage.
Il m'avait donné les bases de la vie
en société en me forçant à aller vers
les gens, d'un introverti je suis passé
extraverti. Je ne le remercierai jamais
assez. » Après quelques années à
travailler comme serveur au Café du

© MenCauseMenCombat

é à La Rochelle le 26 août 1975
à la clinique de l'Aurore dans
les mains du Dr Gandouet
aime-t-il souligner, il devient l'ainé
des deux fils d'un papa contremaître chez Ridoret et d'une maman
employée à la Sécurité-Sociale. À
Port-Neuf, il a connu Saint-Exupéry
en version collège avant qu'il ne
devienne le lycée du même nom
et plus d'une fois, lorsqu'il fut
scolarisé au lycée Jean Dautet, il
s'est ému d'étudier sur les bureaux
d'écolier qui avaient peut-être été
ceux fabriqués par son Grand-Père.
L’atelier Marsault de ce dernier fut
dans un autre temps le fournisseur
des lycées rochelais.

Février 2020 à La Rochelle, Samuel Pellerin (au centre) lors d'un défilé organisé pour
présenter sa marque et en soutien au collectif rochelais Men Cause Men Combat

Nord où il avait comme clients réguliers, Isabelle Autissier et Jean-Louis
Foulquier, il décide de reprendre des
études au lycée Hôtelier.
Il quitte le Gabut pour le Cours des
Dames, où un ami de sa famille, Mr
Rousselot était propriétaire entre
autres de La Popote de la mer.
Quand il expose à ce dernier son
projet, celui-ci lui répond : « Mon
gars tu ne vas pas m'ennuyer avec
tout ça, moi je n'ai pas fait d'études,
je te propose du travail et de gagner
de l'argent. » De fil en aiguille, sans
en faire encore un caleçon, Samuel
poursuit son expérience dans la restauration avec monsieur Rousselot.
Quelque temps plus tard, avec
un ami il ouvrira un restaurant à
Bordeaux qu'ils revendront pour
s'ancrer cette fois à Rochefort où
il sera intégré comme responsable
au Cap Nell. « Là encore j'ai rencontré des gens exceptionnels comme
l'actrice Catherine Frot, un lieu très
couru à Rochefort, le papa de la propriétaire de cet établissement avait
été le dernier gardien de phare de
France. J'ai toujours été attaché à
ces petits détails qui font l'histoire
des gens. » Mais son histoire à lui
connaîtra une descente aux enfers.
En 2014, la vie de Samuel aurait
pu s'arrêter net avec cet accident
vasculaire cérébral (AVC) qui l'a
mis à terre. Selon la recommandation médicale, il a dû quitter la
restauration.
Pendant deux années il s'y est
plié à contrecœur, brisé de devoir
abandonner le Cap Nell. Et puis

doucement la restauration l'a rattrapé avec un poste de Maître d'hôtel au Mercure Rochefort La Corderie
Royale. Malgré tout le plaisir qu'il
y avait retrouvé, il décide de partir
pour Ronce-Les-Bains en intégrant
Les Jardins de l'Estran. Il y croise le
chemin de Véronique GillardeauAerts cogérante de la maison familiale des huîtres Gillardeau avec
qui il sympathisera. « Une femme
au parcours exceptionnel, je lui ai
confié que depuis toujours, je voulais créer ma marque de sous-vêtements masculins, que cette idée ne
m'avait jamais quittée. Elle aussi,
comme ma grand-mère, elle m'a
répondu fonce ! »
Je l'avais promis,
je me suis dit qu'il était
temps de me lancer !
J'avais l'expérience d'avoir distribué
pendant quelques mois des sousvêtements féminins ce qui m'avait
amené à rencontrer une styliste
qui faisait fabriquer ses maillots
de bain en Bulgarie dans un atelier
de confection réservé aux sousvêtements. Fort de ses recommandations, Samuel, enthousiaste se
décide à prendre contact.

« Mon entourage et ma famille
croyaient en mon projet mais pas
les ateliers de confection contactés
en France, alors plutôt que de choisir la Chine, j'ai choisi de rester en
Europe avec la Bulgarie, ils sont très
compétents et sérieux. » Échanges,
conseils, propositions, discussions, il
envoie ses premiers croquis et tout
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s'enchaîne vite ; en février 2019
l'atelier de Bourgas en Bulgarie lui
fait parvenir le premier échantillon,
un magnifique boxer bleu. Samuel
Pellerin lance sa marque, Sam
Lorens est née. Pourquoi Lorens ?
Samuel avoue qu'il a été surnommé
« Monsieur Lorens » pour son style
vestimentaire classique lorsqu'il était
tout jeune (Il faut user du langage
verlan pour comprendre la signification). Il a choisi de le reprendre
pour sa connotation chic.
Samuel lorsqu'il a reçu sa première
commande a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait vendre tout ce
stock : « Soit j'en faisais quelque
chose, soit j'avais une quantité largement suffisante jusqu'à ma mort »
dit-il en riant. Il s'est attelé à faire
connaître sa marque, il a créé une
plateforme et un site sur Internet
pour proposer ses modèles qu'il
décrit ainsi : « Pensés et réalisés en
Charente-Maritime, modernes, colorés, cousus à la main avec des tissus
de qualité choisis en France, en Italie
et en Allemagne, confectionnés en
Bulgarie. » Des modèles qu'il décrit
pour les hommes libérés, décomplexés sans entrer dans une ségrégation hétéro/homo, des caleçons pour
tous les hommes sans exception. Il
insiste sur le fait qu'il crée des sousvêtements, des choses utiles, pas
un style de vie. Il veut également
redonner de l'intérêt et son utilité
au Jockstrap qui à l'origine est un
sous-vêtement idéal pour le sport.
L'aventure ne s'arrête pas là, en août
2018, Samuel Pellerin a rencontré à
Rochefort le directeur des Galeries
Lafayette qui souhaitait promouvoir
les artisans locaux. Un stand Sam
Lorens sera installé très prochainement aux Galeries Lafayette de La
Rochelle. Aujourd'hui la marque est
encore jeune mais elle fonctionne
bien, sa 2e collection est prête à sortir. Samuel est désormais un créateur
heureux qui souhaite que monsieur
Tout le monde s'épanouisse dans son
quotidien quel qu'il soit, en portant
du matin au soir des sous-vêtements
Sam Lorens. Samuel Pellerin aurait-il
créé la marque philanthropique du
sous-vêtement ?
Valérie Lambert
Site officiel : Samlorens.com
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Mathieu Delagarde, un journaliste passionné par
la nature
Notre collaborateur Mathieu Delagarde, journaliste de formation, s’est lancé dans la production de miel.
Activité qui lui apporte joie et sérénité. Portrait d’un homme libre et heureux

N
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é à Saintes, Mathieu Delagarde
découvre tôt les richesses de
Charente-Maritime : il grandit
dans la tranquille ville de Saujon où
il ira au collège, puis intègrera le
Lycée Cordouan à Royan.
La Charente-Maritime
comme port d'attache
Gamin curieux, s’intéressant à tout,
il ne cesse, depuis son âge le plus
tendre, de poser des questions auxquelles il attend des réponses cohérentes et lorsqu’on lui demande, à
10 ans, ce qu’il veut faire dans la vie,
la réponse est claire : devenir journaliste. C’est une véritable vocation
et il va tout mettre en œuvre pour y
parvenir. Un bac ES en poche, il élargit son horizon, part pour Bordeaux.
La migration vers Bordeaux présente
un double intérêt pour le jeune
homme : mener à bien ses études
supérieures et, passionné de football, se rapprocher du FC Girondins,
son club favori !
Les écoles de journalisme requérant,
la plupart du temps, un Bac + 3,
Mathieu commence par préparer
le concours d’entrée à Sciences Po
Bordeaux, auquel il échoue en raison
d’une épreuve dont le sujet porte
sur Staline. Outre sa vocation de
journaliste, l’histoire joue un rôle
important dans la vie de Mathieu.
Il entame alors des études d’Histoire
à l’université Michel Montaigne
(Bordeaux 3). La qualité des professeurs et de l’enseignement, les
rencontres enrichissantes de cette
période lui feront rapidement
oublier la déconvenue du concours
d’entrée à Sciences Po et lui permettront d’acquérir une solide culture
générale.
Sa période de prédilection ? Rome,
bien sûr, son âge d’or et en arrièreplan une religion qui en l’espace
de trois cents ans s’impose avec
la destinée mondiale qu’on lui
connaît. Rome et son Empire, qui
ayant dominé le bassin méditerranéen durant de longues années, est
sur le point de s’effondrer. L’histoire
contemporaine est un autre centre
d’intérêt et une matière essentielle
en complément d’études journalistiques. Il consacrera d’ailleurs sa
thèse à cette période.
Ayant obtenu sa licence, il
décide d’effectuer sa maîtrise en
Allemagne, ce qui lui permet de
remettre son Allemand à flot. C’est à
Giessen, une ville universitaire située
dans le centre du Land de Hesse,
qu’il passera un an dans le cadre du
programme Erasmus. Son mémoire
portant sur le rôle du patronat allemand face à la réunification de l’Allemagne lui permettra d’observer le
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la ville, les anciens
comme les modernes,
fasciné par le mélange
des poissons, insectes,
grenouilles, canards
laqués, épices, légumes
et des denrées les plus
extraordinaires que l’on
puisse imaginer. Séduit,
Mathieu rêve de pouvoir être étudiant à
vie, mais rattrapé par
les dures nécessités de
la réalité il va devoir
travailler.
L’entrée
dans la vie active

Mathieu effectue un
stage d’un mois au service environnement du
quotidien Le Monde
avant d’être recruté
Mathieu Delagarde se ressourçant
par Sud Ouest. Durant
en pleine nature
trois ans, au gré des
affectations, il va connaitre toutes
changement du fonctionnement de
les agences de l’hebdomadaire,
l’économie allemande. L’ambiance
approfondir sa connaissance des
qu’il découvre est très particulière.
différents aspects du métier de jourDes américains sont encore prénaliste ainsi que celle de la région.
sents en assez grand nombre dans
Mais son envie d’aller voir ailleurs
cette ville de taille moyenne à forte
ce qu'il s’y passe le taraude et en
densité d’étudiants, dont de nom2008, il repart en Chine où il réalise
breux étrangers. Mathieu tissera de
la première enquête jamais faite
solides amitiés qui perdurent encore
sur l’Islam dans ce pays durant un
aujourd’hui et vivra là les plus belles
mois et demi. Puis, poursuivant son
années de sa vie estudiantine.
chemin, il enquête sur la recherche
De retour à Bordeaux, il effectue
d’uranium par le groupe Areva dans
une cinquième année, grâce à une
le désert de Gobi et sur les groupes
bourse d’études, et obtient un DEA
néo-nazis en Mongolie où il séjour(diplôme d’études approfondies)
nera également un mois et demi.
d’histoire économique. Suivra une
Voyage dangereux, onéreux, mais
longue année de travail intensif afin
passionnant.
de préparer le concours d’entrée à
plusieurs écoles de journalisme. Il
intègre finalement le CUEJ (Centre
universitaire d’enseignement du
journalisme) à Strasbourg.
Une école de journalisme
à Strasbourg
Intégrer une école de journalisme à
Strasbourg lui permet de garder le
contact avec l’Allemagne et d’entretenir sa connaissance de la langue
allemande. Il passera deux ans dans
cette école, de 2004 à 2006, et y
fera l’apprentissage du journalisme,
de la rigueur, qu’elle concerne la
recherche de l’information ou la
formulation de ce que l’on découvre
sur le terrain. Il y apprend aussi que
sans travail sur le terrain, il n’y a
pas de journalisme possible. Dans
le cadre de ses études, il effectuera,
en deuxième année, son premier
grand voyage à l’étranger en avion.
Il s’envolera pour la Chine en 2006
où il passera un mois à enquêter
sur « Le ventre de Shangaï » auscultant les différents marchés de

LR À LA HUNE | ÉDITION DU 26 AOÛT 2020 | N° 9

Cependant, il est difficile pour un
jeune journaliste, même talentueux,
de commercialiser lui-même ses
papiers. Tout d’abord, il faut savoir
se vendre, ce qui n’est pas donné
à tout le monde et reste incompatible avec le métier de journaliste ;
ensuite il faut disposer du carnet
d’adresses et des réseaux nécessaires à cette commercialisation et
cela se constitue au fil des années.
Néanmoins, il enquêtera encore sur
le projet de mine d’or d’Europe en
Roumanie ainsi que sur la corruption
du pouvoir politique dans ce pays.
Il enquêtera également pendant
huit mois sur la droite française des
années 70 et sur les « affaires » qui
ont précédé l’élection présidentielle
de 1974 ainsi que sur l’ETA dans les
fins fonds du Pays Basque.
Le journal
des propriétaires
de l’île de Ré
Fin 2009, Benoit Deserson,
lui demande un projet de

restructuration pour Le journal
des propriétaires de l’île de Ré. Il lui
donne un an pour relancer la publication et lui laisse carte blanche.
Le challenge est intéressant pour
un journaliste de 30 ans et la fréquence bimestrielle de parution de
la publication laisse la possibilité
à Mathieu d’aller faire des reportages sur les sujets qui lui tiennent
à cœur. Pour son premier numéro
dont la parution est prévue en
2010, Mathieu prépare un dossier
sur les risques d’immersion dans
l’île de Ré. Xynthia frappe l’île dans
la nuit du 27 février et tout doit être
revu à la lumière de cet événement
dramatique. Dix ans plus tard, il est
toujours à la tête du magazine,
quand Benoît décède brutalement
durant l'été 2019.
Une histoire de miel
Adolescent, Mathieu travaille régulièrement avec son père apiculteur.
La récolte du miel lui plaisait et de
15 à 22 ans fait partie de ses petits
boulots d’été. Il monte même un
mini business, achetant des pots
de miel à son père et les revendant
sur les marchés de Saint-Palais le
matin, en saison estivale. En 2019,
il décide d’utiliser sa prime de licenciement pour acheter une trentaine
de ruches. Il les installe autour de
Royan, Saujon et sur des terrains
préservés des pesticides et dans des
écosystèmes privilégiés. Mathieu,
pour qui le venin d’abeille est le
plus beau parfum qu’il connaisse,
redécouvre avec ses ruches le plaisir d’être dans la nature et retrouve
l’équilibre que lui apporte cette
activité. C’est aussi une certaine
manière de renforcer le lien avec
son père, un homme qui a toujours
su laisser faire la nature.
Il a profité du confinement de ce
début d’année pour accomplir les
démarches administratives lui permettant de vendre son miel sur les
marchés tout en restant au stade
artisanal. Vous le trouverez désormais sur le grand marché central
de La Rochelle le samedi matin et
sur celui de La Pallice le dimanche.
Mathieu est à un moment charnière
de sa vie. Heureux de son actuelle
collaboration avec nos journaux et
puisant son équilibre dans l’activité
de ses abeilles, il réfléchit à un avenir qui serait fait de reportages à
travers le monde, de réalisation de
documentaires sur des sujets brûlants et de rédaction d’un roman
pour lequel il a déjà entrepris des
recherches.
Catherine Bréjat
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N A T U R A L I S T E

Découvrir les papillons de jour
menacés à cause des pesticides et par
la perte de leur habitat. Ils sont pourtant essentiels à la vie sur terre d’une
part car ils favorisent la pollinisation et
donc la fécondation des plantes tandis
que les chenilles nourrissent de nombreux animaux. Pour en avoir chez soi on
peut se renseigner sur diverses plantes à
avoir dans son jardin : la lavande est très
appréciée des piérides, les orties (bien
que piquantes) sont les plantes hôtes
du vulcain mais le champion incontesté
c’est le buddleia ou arbre à papillons.

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

Les papillons vivent moins longtemps
que les chenilles, mais juste assez pour
se reproduire. Beaucoup d’espèces
pondent des œufs en quantité pour
garantir l’éclosion de quelques-uns.
Il faut dire que les papillons sont la
source d’alimentation de nombreux
animaux : araignées, mantes religieuses
ou encore oiseaux. Alors que la majorité
des espèces prennent la fuite, d’autres
se protègent différemment. Ainsi le
Citron se camoufle à merveille parmi les
feuilles vertes tandis que d’autres lépidoptères émettent une odeur nauséabonde pour dissuader leurs agresseurs.
De par leurs couleurs et parce qu’ils sont
inoffensifs, les papillons sont les insectes
les plus appréciés. Aujourd’hui bon
nombre d’autres eux sont gravement

@ Mathieu Latour

Tous les papillons commencent leur vie
au stade de l’œuf puis viens la chenille
qui n’est autre que la larve du papillon. Les chenilles de papillons, selon les
espèces, se nourrissent d’une plante
qu’on appelle « plante hôte ». Ainsi à
chaque espèce de papillon correspond
une plante dont elle dépend. Au stade
larvaire succède celui de la chrysalide
où va se constituer le papillon tel que
nous le connaissons avec ses ailes,
ses antennes et ses couleurs. On dit
alors qu’il a atteint le stade de l’Imago
qui est le stade adulte reproducteur.
Une fois transformé, l’insecte va se
nourrit de nectar sur les fleurs tout
en transportant le pollen durant ses
trajets : c’est ainsi qu’il participe à la
pollinisation.

@ Mathieu Latour

Piéride de la rave.

Citron.
@ Mathieu Latour

Souci.

Vulcain.

@ Mathieu Latour

Robert-le-Diable.
@ Mathieu Latour

I

l fait beau, il fait chaud et les papillons sont de sortie. Impossible de
ne pas en avoir croisés dans les
champs ou même dans votre jardin
tellement ils sont emblématiques
du monde des insectes. Mais les
papillons se caractérisent par leur
trompe, leur permettant de s’alimenter, et par leurs ailes recouvertes
de petites écailles. Ils appartiennent
à l’ordre des Lépidoptères.
Les papillons diurnes se différencient
des papillons nocturnes par leur mode
de vie actif durant la journée et parce
que la majeure partie ont des antennes
en forme de lignes droites se terminant
par une petite bosse et non des
antennes en forme de peigne comme
chez les espèces vivant la nuit.

Argus bleu.

HISTOIRE
É V O L U T I O N

Tasdon, un marais qui ne manque pas de sel
© Mathieu Delagarde

© Archives Daniel Chuillet

Lancés fin 2019, les travaux de « renaturation » du marais de Tasdon visent à redonner vie à une zone humide
de dix hectares. Ce marais, aux portes de la Rochelle, a connu une histoire riche qui raconte l’évolution socioéconomique de la ville au fil des siècles. Récit
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Il existe une seule photographie (autour des années 1920) montrant les marais
salants de Tasdon en exploitation
Daniel Chuillet, passionné d'histoire locale, a passé toute son enfance à Tasdon

Renaturation, c’est un terme
étrange car un marais est
tout sauf naturel, il est
le résultat d’une construction
humaine, » explique Gérard Ferron,
du Comité d’animation et de défense
des intérêts de Tasdon (Cadit).
« D’où ces bassins rectangulaires
qui permettaient l’exploitation
du sel ». Depuis au moins douze
siècles, le marais de Tasdon est en
effet exploité par l’Homme. Dans
une charte de novembre 892, on
apprend que trois frères vendent
leur saline, héritée de leur père,
située dans le domaine de Tasdon,
avec tous les outils nécessaires
à l’exploitation du sel 1. Avant
même la fondation de la ville, de
petites communautés de pêcheurs
étaient ainsi présentes, et les zones
marécageuses étaient exploitées par
quelques sauniers.
Alors que le nom de Tasdon apparaît dans les archives dès la fin du
IXe siècle, celui de Rupella (qui donnera La Rochelle) n’est évoqué que
vers l’an mille : ce nom de « petite
roche » vient probablement du plateau calcaire, entouré de marais, sur
lequel s’installe la ville. Dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien
de Poitiers, il est fait mention d’une
donation, sous le règne de Robert le
Pieux, de marais salants à Rochella,
de salines et de trois filets de pêche
en mer. On y apprend aussi que ce
territoire « produit déjà du sel en
abondance »2. Certes, la ville fonde
avant tout sa prospérité, dès les
origines, sur le commerce du vin.
Majoritairement blanc et de qualité médiocre, il est apprécié dans
les pays du nord, notamment dans
les îles britanniques. Au milieu du
13e siècle, le territoire est une des
principales régions productrices en
France, et la commercialisation est
facilitée par la présence du port.
Mais l’autre grande ressource de la
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région est le sel, produit également
sur les îles de Ré et d'Oléron.
Déclin de « l’or blanc »
De nombreuses zones marécageuses
sont aménagées, en particulier par
les moines, en marais salants tout
autour de la ville, à Laleu, Angoulins,
Aytré et surtout Tasdon, dont le
marais aux portes de la ville est le
principal site de production. Une
période faste car le sel – l’or blanc –
est une ressource très recherchée,
permettant notamment la conservation des aliments. Pendant les
guerres et les sièges de la ville, le
marais de Tasdon joue le rôle de
zone tampon protégeant le sud de
la ville. « Cette zone marécageuse
était difficilement pénétrable par les
armées », confirme Daniel Chuillet,
« enfant » de Tasdon et passionné
d’histoire locale. Au moment du
siège de la Rochelle en 1627, les
habitants de la ville construisent
le fort de Tasdon, qui sert d’avantposte pour bombarder les troupes
royales et verrouiller ainsi l’accès à
la ville.
Peu à peu, avec l’exploitation de
mines de sel à partir du XVIIe siècle,
la saliculture traditionnelle connaît
un déclin progressif. En 1853, les
77 hectares de marais en exploitation ne produisent plus que 85
tonneaux de sel par an3. Depuis toujours, « l’or blanc » de Tasdon est
transporté par bateaux par le chenal de la Moulinette (qui alimente
l’ensemble du marais en eau), mais
son envasement progressif entraîne
la construction en 1865 de quatre
chemins salicoles à travers le marais
ainsi que deux petits ponts en pierre
(1874), toujours visibles. En 1890,
on ne compte plus que sept propriétaires de marais à Tasdon, qui
sont pour la plupart des agriculteurs
possédant également des champs
de culture et quelques vaches.
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Une photo aérienne de 1972 montre le remblai (zone blanche) qui a permis
la construction du nouveau quartier de Villeneuve-les-Salines

Grands équipements
Entre les années 1920 et 1930, les
derniers marais salants sont abandonnés, ce qui marque le crépuscule d’une activité économique
commencée 1200 ans plus tôt !
Désormais à l’abandon, le marais
devient le terrain de jeu favori des
gamins de ce quartier populaire. La
nature reprend ses droits, l’herbe
pousse autour du bassin et les éleveurs du coin envoient leurs vaches
paître dans le marais. « Quand
j’étais gamin, j’allais chercher le
lait avec mon bidon en aluminium
à la ferme Hardy », se souvient
Jean Guérin, membre du Cadit. Il
y avait aussi la ferme de la Prée
Foyer, située au niveau de l’actuel
parc des expositions, celle du Petit
Brouage, la ferme du clos Margat,
de Michaud ainsi que la ferme de
la Moulinette, la plus ancienne
de Tasdon. Au même moment, la
pression démographique croissante
entraîne l’extension de la ville vers
le sud. Il s’agit de trouver du foncier
pour loger les populations ouvrières
travaillant dans les usines proches
comme Alstom.
Dans les années 30, les agriculteurs Largeau et Michaud vendent

11 000 m2 de terrains à la ville pour
la construction des terrains de foot,
et l’emprise urbaine se resserre irrémédiablement autour du marais.
Plusieurs secteurs marécageux du
sud de la ville sont ainsi drainés pour
accueillir de nouvelles constructions,
laissant ici ou là des petits lacs artificiels (comme aux Minimes avec le lac
de la Sole). Composé de trois marais
principaux (Tasdon, Saint-Eloi et ce
qui deviendra Villeneuve-les-Salines)
reliés entre eux par des chenaux, le
marais de Tasdon connaît dès les
années 50-60 de profonds bouleversements. La partie Saint-Eloi du
marais, au nord, a ainsi totalement
disparu, accueillant lotissements,
déchetterie de Rompsay et autres
équipements. A partir de 1966,
un premier remblai permet de
construire le lycée Valin (1969) et
le parc des expositions.
Toujours pour répondre à la pression
démographique, un vaste ensemble
de logements sort ainsi de terre à
partir de 1971 dans la partie sud-est
du marais. On la nomme Villeneuveles-Salines, en référence aux marais
salants qui s’y trouvaient autrefois.
(Lire suite page 27)

HISTOIRE
Michel Crépeau, nouveau maire
de La Rochelle, souhaite en faire,
selon sa propre expression, « une
zone à humaniser en priorité » : un
habitat à taille humaine, peu dense,
dans un environnement arboré, afin
d’éviter de reproduire les erreurs des
cités construites partout en France
dans l’après-guerre. A noter que le
lac de Villeneuve est lui-même issu
du drainage des marais lors de la
construction de ce nouveau quartier. « On peut estimer que l’ensemble des marais de Tasdon ont
été amputés de 50 % de leur surface
initiale », estime Daniel Chuillet, qui
s’est amusé à superposer les photos
aériennes du marais entre 1921 (les
premières dont nous disposons) et
aujourd’hui.
Le marais coupé en deux
Si la partie ouest du marais de
Tasdon échappe à ces aménagements massifs, elle est peu à peu
grignotée sur ses marges. En bordure de marais, on voit s’installer

les entrepôts de la SNCF (derrière
la gare), un garage de poids lourds,
la cité Harel et, plus récemment,
le garage Peugeot. Dès 1957, un
premier remblayage conséquent
permettra d’ériger le collège AlbertCamus rue François Viète puis de
nombreuses maisons sur la partie
nord de l’avenue des peupliers. Un
nouveau terrassement, à partir de
1972, entraîne la construction de la
cité Louise-Magnan. Désormais, le
marais de Tasdon est littéralement
encerclé de toutes parts. En 1982, le
percement de l’avenue Jean-Moulin,
qui relie Tasdon à l’hôpital, le coupe
littéralement en deux parties et
aurait pu signifier sa mort définitive. Qu’allait-il devenir ? On imagine aisément que cette immense
surface nue, aux portes de la ville,
suscite des convoitises immobilières.
« L’objectif de cette époque était de
construire, c’était la priorité absolue.
C’était dans l’air du temps », se souvient Jean Guérin. Dans ces années,
une partie du marais sera comblé

pour y construire un éphémère parc
d’attraction, qui fermera quelques
années plus tard.
Plus récemment, sous la mandature
de Maxime Bono, un projet de cité
lacustre, avec maisons sur pilotis et
petits canaux, émergera avant d’être
abandonné. On envisage aussi d’y
installer une aire d’accueil pour les
gens du voyage, prévue pour plusieurs centaines de caravanes, ce
qui suscitera la colère et la mobilisation des riverains : organisation
de manifestations avec banderoles,
pique-nique citoyen au cœur du
marais et mobilisation du comité
d’animation et de défense des intérêts de Tasdon. Face au collège, un
projet de supermarché sera aussi
retoqué. Finalement, le classement
de 82 hectares du marais en Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
mettra fin aux appétits immobiliers,
du moins aux projets d’envergure.
C’est aussi l’objectif des travaux
actuels de renaturation4 (voire LR la

Hune n°5) de ce qui reste du marais,
et qui consistent notamment à évacuer 150 000 m3 de terre accumulée
au cours des années. Un « moindre
mal » pour Daniel Chuillet, qui aurait
néanmoins espéré un projet plus en
accord avec l’histoire patrimoniale
du lieu. « Le remettre en eau douce,
c’est bien, car cela va faire revenir
la faune et de la flore. Mais j’aurais
souhaité une remise en eau salée qui
fut vraiment la vocation de ce marais
avec une restauration de la trame
des marais salants »5. Et ne pas
oublier que le sel fut à l’origine du
développement de La Rochelle…
Mathieu Delagarde
(1) La Rochelle aux XIIe et XIIIe siècles, naissance
et développement d’une ville médiévale,
Robert Favreau, 1993.
(2) Histoire de La Rochelle, page 19, Mickaël
Augeron, Jean-Louis Mahé, Geste éditions,
2012.
(3) Source : archives Daniel Chuillet.
(4) Estimés à 5,3 millions d’euros TTC,
les travaux devraient s’achever en 2021.
(5) Un petit marais salant pédagogique
est prévu dans le projet.
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L’exposition sur l’île de Pâques joue les prolongations !
Malmenée par la pandémie de ce début d’année, la très intéressante exposition « île de Pâques - Le nombril
du monde ? » installée au Museum d’Histoire Naturelle est prolongée jusqu’au 31 octobre

Vers l’an 1000, des Polynésiens
colonisent cette île perdue en plein
Pacifique sud qui a déjà été habitée. Ils vont développer une société
d’une grande originalité dont l’isolement cessera en 1722 avec l’arrivée
d’un navigateur hollandais, Jakob
Roggeveen, un dimanche de Pâques
d’où le nom qu’il donnera au lieu.
Beaucoup d’idées préconçues sont
démystifiées dès le début de l’exposition : l’île de Pâques n’est pas le
vestige d’un lieu englouti, si la végétation se fait rare de nos jours alors
que l’île était couverte d’une forêt
de palmiers à l’époque de l’arrivée

des colons polynésiens, c’est que les
hommes et le climat ont favorisé son
déboisement, mais n’ont pas volontairement coupé leurs arbres dans
une folie suicidaire. On y apprend
que les Pacuans étaient d’excellents
navigateurs, peut-être les meilleurs
au monde et qu’ils avaient élaboré
leur propre système de localisation
et d’orientation basé sur l’observation de phénomènes naturels ainsi
que sur la lecture des astres. Ils n’hésitaient pas à partir sur leur pirogue
à l’autre bout de l’océan Pacifique
sans l’aide d’aucun instrument de
navigation.

© DR
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onçue et produite par le
Muséum de Toulouse, cette
exposition a reçu le label
« Exposition d’intérêt national »
du ministère de la Culture et de la
Communication. Outre Toulouse,
elle a également été présentée
à Rodez et Figeac, ville natale
de Champollion, dont le musée
s’intéresse à l’écriture Rongorongo
provenant de Rapa Nui (La grande
Rapa). Cette petite île volcanique,
la plus orientale des terres de la
Polynésie a toujours fasciné et peu
de territoires ont autant stimulé
l’imaginaire collectif occidental.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de
La Rochelle propose un voyage à
travers son histoire.

Des Titans et des Hommes
Entre le XIIIe et le XVIe siècles, les
Pacuans construisent ces statues de
pierre géantes, les moaï, qui intriguèrent et continuent d’intriguer.
Il y en a environ 900 sur l’île qui
devaient faciliter le dialogue avec
les dieux. Certains considéraient que
leur fabrication était impossible du
fait de leurs dimensions impressionnantes allant de 2 à 9 mètres
de haut pour un poids se situant
entre 10 et 100 tonnes. Mais si les
techniques pour les transporter sont
oubliées, elles n’ont rien de surnaturel et pour les déplacer il suffisait de
cordages et chemins de rondins. Les
grands moaï étaient en tuf, mais il

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

LR à la Hune
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Deux moaï encadrent la porte d’entrée de l’exposition « île de Pâques - Le nombril
du monde ? » au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

en existait des petits en bois sculptés
figurant des esprits ou divinités dont
l’identité s’est perdue. L’exposition
présente l’une de ces statuettes
moaï kavakava, celle-ci est à deux
têtes ce qui est inhabituel.
Pierre Loti y fit escale en 1872 alors
qu’enseigne de vaisseau il parcourt
le Pacifique à bord de La Flore. Son
escale à Rapanui le marque profondément ; il comprend alors l’effet
dévastateur de l’Occident sur les
autres cultures et note ses impressions accompagnées de dessins qui
constituent un précieux témoignage
anthropologique sur les derniers
moments de la civilisation rapanui.

Cette exposition répond à un certain nombre de nos interrogations
sur Rapa Nui, mais d’autres restent
sans réponses à l’heure actuelle :
quelles sont les évolutions démographiques du passé ? Comment les
anciens Pascuans géraient l’eau ?
Quelles sont les causes du changement de société et de culte ?
Des fouilles archéologiques sont
conduites chaque année avec les
Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles et le Deutsche
Archäologische Institut de Bonn qui
devraient permettre d’apporter un
jour des réponses.
Catherine Bréjat
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De véritables enfants de la balle au Carré Amelot
Benjamin Lenget et Charlie Marey, deux jeunes sportifs issus du cirque responsables de la compagnie
« Le Lynx à deux têtes » seront à l’affiche du Carré Amelot à La Rochelle, le 12 septembre à 18 heures
Arrivés à La Rochelle en 2015, ville
qu’ils avaient sélectionnée pour sa
qualité de vie et son ensoleillement,
ils découvrent rapidement qu’il s’y
passe des choses intéressantes,
décident de rester et quittent le
cirque pour lequel ils travaillaient
en Bourgogne. Ils créent alors l’association « Le Lynx à deux têtes ».
Ils vont démarcher La Coursive, les
affaires culturelles pour présenter
leurs créations tout en travaillant
pour d’autres compagnies pour
pouvoir vivre.
Déjà présenté au festival de l’Horizon fait le mur à La Rochelle, ainsi
qu’à Saint-Xandre en novembre dernier, « Duo pour un nombril » centre
sa thématique sur l’information et
soulève des questions du genre :
comment vous informez-vous ?
Quelle est la vérité de l’information
pour chacun ? Comment percevezvous le papier ? Il y a près d’une

centaine de paquets de journaux sur
scène. Les deux complices ont travaillé sur leurs positions et sur leurs
couleurs. Le spectacle, qui dure une
petite heure, est un théâtre physique
avec beaucoup de danse, des objets
qui volent, des jeux de lumière, de la
musique… et conduit le spectateur
à se demander ce qu’est la véritable
information.
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Duo pour un nombril

enjamin et Charlie se sont
rencontrés en fac de sport.
Ils ont démarré ensemble à
Amiens dans ce domaine si poétique
du cirque qui les fascine. Venant
du cirque traditionnel, ils évoluent
dans le cirque contemporain où
les émotions sont plus subtiles, les
thèmes traités divers et les registres
esthétiques variés. Leur activité
englobe plusieurs disciplines :
acrobatie, jonglerie, danse urbaine,
théâtre. Benjamin et Charlie aiment
l’effort physique que requiert le
travail du cirque. Ils se sont pris au
jeu de la performance auquel ils
allient la magie du cirque et ne sont
pas avares de prouesses techniques.
Au fil des années, ils se sont
construit une identité particulière.
Amis, ils s’entendent dans la vie
comme sur scène où leur complicité
donne une assurance parfaitement
huilée à leurs mouvements. Leur
comique est subtile et teintée de
beaucoup d’humour.

Un sujet grave traité de manière
décalée avec l’humour propre aux
deux compères et un divertissement
très agréable. Après le Carré Amelot,
ils présenteront leur création à des
établissements scolaires dans le sud
du département et espèrent réussir
à l’emmener hors-région.
Catherine Bréjat
Carré Amelot
10 rue Amelot, La Rochelle
Réservations : 05 46 51 14 70

Benjamin Lenget et Charlie Marey sur
scène lors d’une acrobatie de leur
spectacle « Duo pour un nombril »

E X P O S I T I O N

La Route des arts… les mène à La Rochelle !
© DR

Du mardi 4 au lundi 17 septembre, le collectif d’artistes La Route des Arts expose à la Porte Royale

Conçue comme un itinéraire commun,
cette exposition plurielle sera visible pour
la première fois à La Rochelle

C

réée en 2018, l’association
La Route des Arts était venue
étayer un concept d’échoppe
d’arts, La Strada, installée sur le
port du Château d’Oléron trois ans
auparavant. Durant cinq ans, des
artistes de toutes formations, de
toutes matières et de tous horizons
avaient ainsi occupé l’espace d’une
boutique-galerie, sélectionnés pour
l’atypisme et le soin apportés à leurs
créations.

« Cette aventure nous a permis de
nous réunir sur un lieu superbe, et
désormais que cette boutique d’art
n’existe plus depuis fin décembre sur
Oléron, les œuvres des artistes sont
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vouées à être réellement nomades,
à suivre une nouvelle route des
arts ! », commente Catherine Talvas,
créatrice de l’échoppe La Strada
aujourd’hui retraitée, invitée de
l’exposition rochelaise qui réunira
cette fois trois artistes peintres et
deux sculpteurs céramistes.
« J’avais envie que l’histoire ne se
termine pas, et donc on met le
pied à l’étrier de différents projets
d’expositions. A la Porte Royale, on
est ravis, le lieu se prête bien à cette
première, aux grands formats de
peinture comme aux sculptures…
et il y a encore et tellement d’autres
lieux intéressants sur La Rochelle ! »,
souligne Véronique Coineau, présidente de l’association.
Sur place, amateurs rochelais, ou
visiteurs insulaires à qui les artistes
auront manqué, pourront ainsi
découvrir une exposition plurielle aux
résonances de matières et de couleurs. Immersion dans la nature par
de vastes formats de peinture florale
et paysagère de Delphine Drapier,
plongée dans un univers musical mis
en couleurs par Jean-Marc Blanchard,
sculptures fines et intrigantes en raku
de Véronique Coineau puis rondeurs
estivales des créations céramiques
de Paul Chognot, la balade artistique sera liée par la présence de
leur invitée, qui exposera elle aussi
peintures et sculptures. Bon voyage
sur La Route des arts !...
Elise Battut
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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

LES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE

L’Atelier d’Anglais, parler anglais
devient un jeu d'enfant !

D

epuis mars 2009 à La Rochelle,
L’Atelier d’Anglais invite
adultes, ados et enfants à
nouer ou renouer avec la langue de
Shakespeare de manière ludique et
en se faisant plaisir.
On le sait, plus on se familiarise jeune
avec une langue étrangère, plus les
chances de la maîtriser sont élevées.
C’est pourquoi L’Atelier d’Anglais a
mis en place un concept original : un
Club de loisirs tout en anglais pour
enfants, dès 15 mois. Les enfants sont
pris en charge par des animateurs
qui communiquent exclusivement en
anglais autour de multiples activités.
À partir de 3 ans, par petits groupes,
et de façon hebdomadaire, les
enfants explorent le chant, la cuisine anglophone et autres activités manuelles. « L’objectif c’est de
leur apprendre l’anglais par le biais
du jeu, sans qu’ils s’en rendent
compte », explique la créatrice de
ce concept. À la manière d‘un club
sportif, et même pendant toutes les
vacances scolaires, L‘Atelier d‘Anglais
propose aux enfants de s‘amuser
tout en travaillant les bases d‘anglais.

L‘Atelier d‘Anglais propose aussi
d’accompagner les ados en
anglais, que ce soit en ateliers

de perfectionnement à l’oral ou
en séances de travail plus académiques. En stage ou en cours
hebdomadaire, c’est également
la formule idéale pour retravailler
sur les lacunes, progresser rapidement et reprendre confiance en soi.
Un véritable booster !
Du côté des adultes, une envie de
séjour à l‘étranger, un besoin professionnel, attester son niveau par
une certification ? En petits groupes,
notre but est de vous amener à parler anglais et à retrouver vos bases
oubliées... Et en tant que centre
de formation professionnelle,
nos formations sont éligibles au
CPF ainsi qu’à toute autre forme
de financement par l’entreprise.
Alors, n’attendez pas pour profiter
d’une formation dans les meilleures
conditions.
Toutes les raisons sont bonnes pour
venir partager des moments privilégiés en anglais. Let’s go !
75 bd Cognehors à La Rochelle
Portes ouvertes :
Mercredi 2 septembre de 13h30
à 18h et le samedi 5 septembre
de 9h30 à 12h30.

Reliure Frédérique, un métier d'art

A
Reliure-restauration | Encadrement | Formations | Arts créatifs japonais

ncienne comptable dans
des éditions, c'est à 40 ans
que Frédérique se reconverti
au métier artisanal de la reliurerestauration. Elle passe désormais
son temps à sa passion. Passionnée
et curieuse, Frédérique pratique ce
métier d'art alliant travail manuel et
intellectuel, demandant beaucoup
de concentration.
C'est un métier apaisant. L'esprit
est totalement focalisé par le véritable geste à fournir dans toutes les
étapes du travail.
4000 ateliers de reliure en 1960,
400 il y a 10 ans, il en reste 200

aujourd’hui en France dont l’atelier
de Frédérique qui est aussi un Centre
de formation à La Rochelle délivrant
une formation diplômante de reliure
et restauration du Patrimoine écrit.
Vous êtes un particulier ayant de vieux
manuscrits, ouvrages ou toiles à restaurer : Frédérique utilisera tout son
savoir-faire afin de leurs donner une
nouvelle vie.

RELIURE FRÉDÉRIQUE
4 rue Bazoges - La Rochelle
Tél. : 06 70 47 23 09
www.reliure-frederique-la-rochelle.fr
reliuref@gmail.com

Hyperburo, une rentrée facilitée

Fetons la rentree

D

29 août, 2 et 5 septembre

epuis 3 ans, Hyperburo
accueille les particuliers
comme les professionnels
pour vos fournitures de bureau et vos
fournitures scolaires. Un show-room
de mobilier de bureau est présent
dans chaque magasin. Vous choisirez
aussi vos équipements de bureau,
vos ordinateurs et imprimantes.
Nouveauté : vous pouvez désormais
recharger vos cartouches d’encre,
toutes marques confondues : HP,
Epson, Brother ou Canon.

- de 14h à 19h -

Parking HYPERBURO Puilboreau

Animation gratuite
château gonflable

PUILBOREAU 05 46 68 15 16
ANGOULINS 05 46 30 03 03
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Plus de 10 000 références produits
sont présentes dont des marques
exclusives. Venez vite les découvrir !
Chez Hyperburo, vous aurez du choix,

vous serez conseillés, accompagnés
et assistés notamment dans la phase
de rentrée scolaire où vous pouvez
déposer vos listes scolaires. Les
équipes vous les préparent et vous
appellent dès que votre commande
sera prête, vous n’aurez plus qu’à
venir la chercher en évitant stress et
attente. Quel confort !
Vos commandes en ligne 24h/24 - 7j/7
sur puilboreau.hyperburo.com

Hyperburo : 2 adresses
- La Rochelle Puilboreau
ZAC de Beaulieu, 78 rue du 18 juin
- Angoulins, ZAC des Fourneaux
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Gadoud-Braud, ravit vos intérieurs
et vos façades !

D

epuis presque 50 ans, eh oui !
Gadoud-Braud, une référence
en peinture de bâtiment, ravit
vos intérieurs et vos façades. Un
véritable savoir-faire, à l’ancienne,
détenu par les 25 salariés d’Éric
Bazillais, permet de réaliser auprès des
particuliers, des professionnels et pour
de nombreuses collectivités de très
belles œuvres en peinture intérieure
et extérieure. Gadoud-Braud intervient
aussi en revêtements muraux, papiers
peints, revêtements de sols, isolation
par l’extérieur grâce à sa qualification
QUALIBAT RGE* (Reconnu Garant
de l’Environnement). Des peintures
non polluantes sont utilisées, ainsi
que 80 % de ses matières premières
COV 2010 qui suivent les normes
européennes en vigueur pour ainsi

participer à la protection de notre
planète.
Des travaux d’embellissement de
votre patrimoine privé ou public font
l’objet de nombreuses références,
comme la participation pour les
hôtels M Gallery et Ibis Style, le Spa
marin de Châtelaillon, le Tribunal de
Grande Instance ou l’espace pôleenfants de l’Hôpital de La Rochelle et
son nouveau Commissariat de police,
la base aérienne 721 de Rochefort,
l’intérieur de l’Église de Fouras, la
Caserne des pompiers sur l’ile d’Aix,
la façade de l’Espace Encan et de
nombreuses villas rétaises ou comme
illustré ici avec le Château de la Grève
à Puy du lac. Après 2 ans de rénovation, cette demeure du XVe siècle
a été totalement transformée en
un lieu contemporain, chic, raffiné
pouvant accueillir prochainement
des convives pour des réceptions
privées ou professionnelles.

SAS Gadoud Braud :
11 rue Gutenberg – Aytré
Tél. : 05 46 31 14 00
contact@gadoud-braud.fr
www.gadoud-braud.fr
Le Château De La Grève :
à Puy du Lac
Site internet en cours de création

DÉPANNAGE • RÉNOVATION • NEUF • DOMOTIQUE • ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS

L

'entreprise AEM
est présente sur La
Rochelle, toute son
agglo ainsi que sur Ré
pour respecter dans les
règles de l’art l’installation
ou le dépannage de votre
électricité, domotique
et/ou éclairages. Xavier
intervient aussi bien dans
un cadre d’une rénovation
ou de construction
de bien immobilier. Il
se targue d’être très
respectueux des règles
de sécurité dans le cadre
de la norme NFC 15-100, la partie
électrique de base mais aussi tous les
circuits spécifiques, tout en tenant
compte des puissances demandées
lors d’installations en bureautique
et commerces.

Exemples
de réalisations

07 83 08 97 29
30

AEM, Aménagement Électrique Mourier
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C’est presque une passion pour
Xavier de vous proposer des
éclairages extérieurs et intérieurs
innovants, comme illustré et à
découvrir au restaurant GALANGA,
rue Galliéni à la Rochelle. Des éclairages ambiants en LED (par souci de
protection de notre chère planète)
dans des formes originales ont servi
à la création du lieu pour vous faire
aimer terrasses ou espaces de vie.
Quant à la domotique, AEM saura
vous conseiller dans une installation

nouvelle ou existante et vous guidera pour la gestion à distance de
votre chauffage, électricité. Il vous
expliquera les lignes de programmation domotisées par un serveur, un
jeu d’enfant pour lui !
Dans ces 3 cas, Xavier vous fera
un diagnostic détaillé, un devis
précis suivi d’une intervention très
pédagogique, vous fournira des
informations d’utilisation fiables et
mesurées entrainant ainsi une meilleure connaissance et maîtrise de
votre consommation.
AEM : Xavier Mourier
Tél. : 07 83 08 97 29
Email : contact@aemelectricite.fr
Site : www.aemelectricite.fr

LES ESSENTIELLES DE LA RENTRÉE

L'Armateur, restaurant et accueil
événementiel

D

LA ROCHELLE 12-14 rue Eugène d’Or 05 46 37 85 80

La Cote Rotie

ans une décoration ultra chic,
design, avec des expositions
d’artistes variant tous les trois
mois, L’Armateur vous accueille en
vous proposant la location de plusieurs
espaces de réception ou de réunions
pour 5, 20 ou 50 personnes. De
manière privatisée, vous serez reçus
pour vos réunions, vos séminaires, mais
aussi vos cocktails, apéros dinatoires,
mariages, réceptions, anniversaires…
Au-delà des planches proposées,
vous bénéficierez d’une carte
changeant toutes les semaines avec
une variété d’entrées, plats et desserts.

S

12-14 rue Eugène d’Or
à La Pallice - La Rochelle
Tél. : 05 46 37 85 80
Ouvert le midi du lundi au samedi
+ les vendredi soir et samedi soir
Mercredi et jeudi soir : seulement
planches de dégustation.

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

Etre bien conseillé pour bien choisir
ses lunettes optiques ou solaires !

dicton d’été n°2 :

y’a du soleil et
des ananas !

Le choix de sa monture c’est, dans
un premier temps, se recentrer sur
ses envies, son style, son budget, tout en étant accompagné au
mieux par son opticien.
Solaires ou optiques, les lunettes
n’ont pas de secret pour Morgane et
Alexandre, opticiens chez «Profession
Opticien», situé Parc Commercial du
Fief Rose à Lagord !
Ils sont formés spécifiquement pour
vous aider à choisir la monture parfaitement adaptée à votre style, à votre
physiologie et selon vos besoins visuels.
Experts en visagisme et en colorimétrie, ils analysent avec soin les lignes
de votre visage, les rapports de distance entre vos yeux, vos sourcils,
votre nez et déterminent avec vous
les couleurs qui vous mettent en valeur… L’objectif : vous orienter vers la
monture vraiment faite pour vous !
Savez-vous que la partie supérieure
des lunettes ne doit jamais couper la
ligne des sourcils ? Que la couleur et
la position du pont (la partie qui relie les deux verres) peuvent corriger
visuellement l’écartement des yeux
et la forme du nez ?… Autant de paramètres dont un opticien-visagiste
tient compte pour vous conseiller et
sélectionner avec vous la monture
idéale.

59€

*

1 monture es
solair
ve
2
+ rres vue
à votre

Côté lunettes de soleil, vos yeux tout
comme votre peau, doivent être protégés des rayons solaires.

LAGORD - Parc Cial du fief rose - 05 46 66 34 99
Entre Go Sport & le Centre Culturel Leclerc

Les UV et la lumière bleue (lumière
issue des écrans) sont des radiations
dangereuses pour l’œil, qu’il ne faut
pas minimiser. Lors d’une exposition
prolongée, il est essentiel de porter
des lunettes de soleil. Plus elles sont
couvrantes, mieux elles protègent de
l’éblouissement. Il existe plusieurs
catégories de verres solaires plus ou
moins performants suivant l’exposition et les activités du porteur.
La pratique d’un sport ou la conduite
nécessitent souvent une protection
oculaire particulière. Le verre joue,
grâce à sa teinte spécifique, un rôle
de renforcement de la vision des
contrastes et donc d’optimisation des
performances visuelles. Les verres
polarisants permettent de réduire
l’éblouissement dû à la réverbération
de lumière sur une surface (neige,
mer, pluie sur route…). Ils améliorent
les contrastes.
Alors n’attendez plus ! Passez voir
Morgane et Alexandre.

Profession Opticien - Parc Cial du Fief Rose - Lagord - 05 46 66 34 99
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L'Armateur

La Cote Rotie, cuisine bistronomique
et fine

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

à partir de

Vous pourrez aussi profiter de la
Cave de l’Armateur, y choisir votre
vin - toutes les régions viticoles sont
représentées - sans oublier les rhums,
whiskys.

21/08/2020 15:33
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FOIRE EXPOSITION

DE LA ROCHELLE
DU 5 AU 13 SEPTEMBRE

10 000

€ OFFERT*

* Oﬀre uniquement sur véhicules aﬃchés et en stock.

PRÉSENT SUR LA

