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Bonne rentrée !
Reboostée après nos trois semaines de vacances au
soleil — il est quand même arrivé — la rédaction
vous a préparé un numéro pas comme les autres avec
deux grandes thématiques : la silver économie et le
poids de le Défense en Poitou et Charentes.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose
une rencontre avec le Père Gourrier, connu localement
et nationalement pour sa participation aux Grandes
Gueules sur RMC et son soutien sans faille à l'ex-trader
Jérôme Kerviel. Avec lui, nous allons démarrer la
rentrée sur le bon pied en découvrant les atouts de la
méditation de pleine conscience. Des grandes
entreprises en sont adepte, mais son succès se fera
seulement à partir d'une démarche personnelle. Zen,
soyons zen !
Transition impossible avec les deux thèmes de
rentrée, mais ils n’en demeurent pas moins
intéressants. Souvent oubliées ou cachées, les
personnes âgées ou fragilisées ont aussi le droit au
confort et méritent le bien-être. Des entreprises et
des agences régionales s'activent pour améliorer leur
quotidien : télémédecine, mobilier adapté ... la silver
économie est en plein boom.
Aussi discrète qu'active, la Défense en Poitou et
Charentes a un poids économique non négligeable. A
Poitiers, le RICM est le 2e employeur après le CHU. A
Angoulême, le 1er RIMa est la 3e entité au sein du Grand
Angoulême derrière les entreprises Leroy-Somer et
Schneider-Electric. En Charente-Maritime (Rochefort et
Saintes) et en Deux-Sèvres (Saint-Maixent), les écoles de
formation attirent des jeunes de toute la France.
Pour finir sur une note plus légère, nous vous
proposons « Le coin des lardons » qui met en lumière
les jeux de l'été de Geste Editions et les activités du
Laser Maxx à Poitiers. Et si vous ne savez pas quoi
faire ce week-end, nous vous proposons de marcher
sur les pas de Léonard de Vinci à Monthoiron.
Dépaysement assuré. Bonne lecture.
Lydia De Abreu, rédactrice en chef adjointe
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LA GRANDE INTERVIEW DE ... PATRICE GOURRIER, PRÊTRE ET FORMATEUR

Rayonner de l’intérieur
pour briller à l’extérieur
La méditation de pleine conscience permet de mieux vivre le présent.

L

a pleine conscience
pour être efficace
au travail, Google,
Danone, Bosch ou Sodexo
ont misé dessus. Hyperconnexion, polyvalence,
délais raccourcis, les salariés n'en peuvent plus.
Alors pour éviter le burnout certains patrons proposent des séances de
« mindfullness » pour se
retrouver et se reconnecter avec l'instant présent.
A Poitiers, le père Patrice
Gourrier propose différentes séances au Centre de
méditation Talitha Koum.

Info-éco / Comment êtesvous arrivé à la méditation ?
Patrice Gourrier / En
1998, j'ai découvert une tradition spirituelle de méditation silencieuse. Le mot
méditation a plusieurs
significations, dans un sens
il désigne la réflexion, mais
aussi le soin et aller au centre pour plonger dans son
cœur. Je suis parti en quête
de la tradition des Pères du
désert, eux-mêmes sont
allés dans le désert, sans
rien, pour acquérir le calme
du mental. Il existe quatre
principes — fuis la société,
assieds-toi, tais-toi et
apaise tes pensées. Je
venais du monde de l'entreprise et j'étais hyperactif,
avec la méditation ma vie
a changé. J'ai découvert de
nombreux ouvrages, les
méthodes de méditation et
dès que je suis devenu prêtre, j'ai enseigné avec mon
premier livre « Talitha
Koum, éveille la source qui
est en toi ». Les prêtres estimaient qu'ils étaient entou-

ses émotions et pensées,
pour acquérir le mieux être.
C'est ce qu'il a appelé la
MBSR, traduisez par la
réduction du stress basée
sur la pleine conscience.

rés de trop de distractions
pour prier. L'idée de la
méditation est l'unité du
corps et de l'esprit en plongeant dans le cœur.
Lorsque j'ai été hospitalisé
en 2000 et que mes jours
étaient en danger, la méditation m'a aidé à mieux
supporter la souffrance.
Info-éco / Que proposezvous comme méthode ?
P. G. / Il n'existe pas une
forme de méditation. Vous
pouvez méditer où vous le
souhaitez et quand vous le
voulez. L'idée est de se
concentrer sur une pensée
afin d'éliminer les mauvaises qui vous entourent.
Lorsque j'étais psychologue,
j'ai constaté un point commun entre mes patients, ils
subissaient leurs pensées,
ils étaient stressés, dormaient et mangeaient
mal … La méditation de
pleine conscience est une
méthode pour apaiser le
flot de pensées. Je m'inspire
du protocole Jon Kabat
Zinn, « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience » qui consiste à se
concentrer sur le corps, le
souffle et l'observation de

Info-éco / Comment ça
marche ?
P. G. / En portant son
attention sur sa respiration
et ses perceptions corporelles les plus subtiles. Tous
les jours, pendant 15 à
20 minutes, il s'agit de ne
rien faire, mais d'être, pleinement et de goûter l'instant présent. C'est un exercice à la fois simple, à la
portée de tous, mais exigeant, en termes de disponibilité de temps et
d’esprit. Au centre de
méditation, nous proposons différentes séances
qui s'adaptent à chacun.
Info-éco / Que pensezvous de cette pratique en
entreprise ?
P. G. / Depuis dix ans, la
méditation est plus médiatisée. Issue du bouddhisme,
cette pratique du MBSR en
a retiré la dimension spirituelle pour en faire une pratique entièrement laïque.
Pour moi, pratiquer la
méditation en entreprise
ou dans l'armée pour les
snipers, c'est une perversion. La pleine conscience
n'est pas qu'une pratique
corporelle, c'est un art de
vivre, une démarche personnelle. J'apprends à mes
élèves à vivre en méditant.
La méditation nous aide à
revoir nos priorités dans la
vie, mieux gérer notre
temps, comprendre que
regretter le passé et s'an-

goisser pour l'avenir ne sert
à rien et qu'il faut vivre le
moment présent. La pleine
conscience, c'est porter
intentionnellement son
attention sur les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent, sans jugement.
Info-éco / Porte-t-elle vraiment ses fruits ?
P. G. / La méthode a été
confrontée à la neurologie.
Au bout de 8 semaines, il y
a des résultats, c’est la plasticité neuronale. Un être
humain s’il le souhaite peut
influer sur ses neurones
durant toute sa vie, dans un
sens positif ou négatif. La
méditation va dans le sens
positif. Grâce à la méditation, certaines aires du cortex cérébral s'apaisent et
d'autres
s'allument,
comme la confiance en soi,
l'apaisement, le calme. Des
études
scientifiques
démontrent qu'elle augmente le bien-être subjectif, qu'elle reconstruit la
couche de protection des
chromosomes et aide à la
remontée du système
immunitaire. D'ailleurs, la
méditation a fait son entrée
dans l'hôpital au service
rhumatologie, cela n'aide
pas à guérir, mais à avoir un
bien-être supérieur aux
autres. Les services de cardiologie se forment à la
méditation pour ensuite
retransmettre et l'oncologie
commence à s'y mettre. Ce
qui me plaît c'est l'objectivation des bien-êtres. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR
LYDIA DE ABREU

Contact : www.gourrier-meditation.fr.
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PANORAMA RÉGIONAL — NOUVELLE-AQUITAINE

La silver économie,
un marché en devenir
Permettre à chacun de rester le plus longtemps chez lui et faciliter la vie des utilisateurs, voilà les enjeux
des produits développés par les entreprises de la silver économie. L’agence régionale de développement
de l’innovation encourage et soutient les entreprises dans cette voie.

L

a silver économie n'est
ni une filière, ni une
méta-filière, mais un
marché en développement,
présente Hervé Dufau,
responsable de l'équipe
Santé du futur et silver économie à l'agence régionale
de développement de l'innovation. Aujourd'hui, un
tiers de la population a plus de
60 ans et cette part va encore
augmenter. » Chez les
seniors, il faut différencier
les retraités actifs, des personnes en voie de fragilisation, de celles dépendantes.
« Toutes ces personnes ont des
besoins différents, mais elles
sont prêtes à adopter des solutions pas trop chères, compte
tenu de leurs petites retraites.
D’un autre côté, il n'y a pas
assez de maisons de retraite et
il n'y en aura pas assez. Beaucoup souhaitent rester à domicile et dans cet esprit les entreprises conçoivent des services
pour les aider à y rester, leur
faciliter la vie. »
La domotique permet de

contrôler l'environnement
de la personne âgée, par
exemple en lui permettant
simplement d'ouvrir ou de
fermer ses volets. La première pièce à bénéficier d'aménagements est en général la salle de bains : barre
d'appui, installation d'une
douche … « La silver économie, c'est offrir des solutions
pour permettre à chacun de
rester le plus longtemps chez
soi. Cela concerne donc l'habitat, mais aussi les moyens de
transport, la nutrition, la prévention des maladies ... »

Silver Aquitaine
s’ouvre aux territoires
En février 2014, Michèle
Delaunay, alors ministre de
la santé, a lancé Silver
Aquitaine, un dispositif
soutenu par l'Etat pour
booster les entreprises françaises. « Elle ne souhaitait pas
que le marché soit pris par des
entreprises étrangères une fois
à maturité. L'idée est aussi de
ne pas se centrer uniquement

Françoise Jeanson, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en
charge de la santé et de la silver économie en visite chez Domalys à
Fontaine-le-Comte.

sur la personne dépendante,
mais sur les seniors retraités
dans leur ensemble. » Un premier recueil des produits et
des services a alors été élaboré. La version 2016
(consultable en ligne) intègre des entreprises de Poitou-Charentes ou du
Limousin et va continuer à
s’ouvrir à la grande région.
Cette structure fonctionne
suivant 6 filières : Santé &
médico-social, Autonomie
& maintien à domicile,

Habitat & urbanisme, Prévention, bien-vieillir & tourisme de santé, Transports
& mobilités adaptés et
Transversalités. Un chef de
file a été nommé pour
chaque filière. « Chaque
filière organise ses réunions,
travaille sur des actions. Nous
aimerions développer encore
plus de projets, indique
Hervé Dufau. L’objectif est
aussi d'étendre l'action à la
nouvelle région en s'appuyant
sur les forces locales. En gar-

Hervé Dufau.

dant les 6 filières, l'idée serait
de passer à deux chefs de file
et de permettre l’émergence de
projets de territoire, collaboratifs. Notre préoccupation est de
toucher les personnes, pour
cela il faut des relais locaux.
En partenariat avec chaque
conseil départemental, nous
serons amenés à trouver un
acteur qui animera la silver
économie en local. Nous
devons consolider et trouver
des relais. »
Aujourd'hui, près de
200 personnes
sont

concernées par les réunions et 500 reçoivent la
newsletter. « Des expérimentations sont menées. La technologie va faire baisser certains prix. Les pratiques
professionnelles vont aussi
évoluer car le matériel ne touche pas seulement la personne, mais aussi les aidants
familiaux et le personnel.C'est
une évolution globale. Ce qui
demande le plus de temps, ce
sont les mentalités, pour
qu'un produit destiné aux personnes âgées ne soit plus stigmatisé. Nous essayons de
faire émerger aussi une communication différente. » ◆
MATHILDE WOJYLAC

A savoir : La Plate-forme des
services et de l’aide à domicile,
association CIR-SP organise une
première rencontre de la filière
Silver économie à Poitiers, le
22 septembre de 9 h à 17 h, à
l’espace Mendès-France. Le
thème sera : “Silver économie :
quels leviers pour les services à
la personne dans la Vienne”.

INNOVATION — POITOU-CHARENTES

L’Uriopss fédère autour de l’Origamy Lab
Un laboratoire vivant d’innovation sociale et technologique a été lancé pour développer des solutions
co-conçues sur l’autonomie des personnes âgées et handicapées sur le territoire picto-charentais.

E

tre acteur plutôt que spectateur et avoir des
chances d'anticiper plutôt que de subir. C'est en
partant de cette volonté que l'Uriopss (l'Union
régionale inter-fédérale des organismes privés sanitaires
et sociaux) et l'entreprise Domalys ont créé un laboratoire vivant d'innovation sociale et technologique, Origamy Lab. « Tout a commencé fin 2013 quand un groupe de
travail prospective a été initié, explique Benjamin Le Fustec,
chargé de mission à l'Uriopss. Le living lab a pour vocation
de développer l'autonomie des personnes par des solutions coconçues sur le territoire picto-charentais. En partant des besoins,
nous voulons créer de nouveaux produits et services. »
Officiellement lancé en septembre 2015, près de

L’URIOPSS
L'Uriopss intervient dans le champ de l'action sociale de l'enfance en difficulté, en passant par la lutte contre la précarité,
l'aide à domicile, les personnes handicapées ou encore les personnes âgées. La structure représente les adhérents auprès de
l'agence régionale de santé ou auprès du conseil régional, plus
généralement des partenaires. L'association propose aussi un
accompagnement technique et juridique, des conseils à ses
adhérents. Elle réalise aussi une veille juridique et sur l'actualité
du secteur. Elle représente ainsi près de 50 associations de Poitou-Charentes, soit 120 établissements de 4 à 6 000 salariés.

Entreprises et acteurs de l’Origamy Lab se réunissent régulièrement.

40 structures sont ainsi représentées, des acteurs du secteur, mais aussi des entreprises, autour des thèmes du
handicap, des personnes âgées, de l'autisme, de la précarité ... De nombreux acteurs sont concernés : la Région,
la chambre régionale d'économie sociale et solidaire
picto-charentaise, l'université, la fédération du handicap,
Résanté-vous ... Environ deux réunions sont organisées
par mois. « Nous devons nous mobiliser, tout en laissant libre
cours à la découverte. »

lever nocturne pour les ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), mais aussi
à domicile. Rodolphe Brichet (Mobility Desire) et son système de compensation sexuelle bénéficie aussi de ses
rencontres. Le cercle parle ainsi de matériel pour maintenir ou développer l'autonomie.
Une deuxième cercle sur l'innovation sociale a aussi
été formé. Le groupe réfléchit à la création d'un service
polyvalent d'aide et de soins à domicile. « La loi pousse à
l'expérimentation. Ce service a vocation à améliorer les conditions de travail des salariés pour améliorer le soin aux patients.
L'objet est aussi de pourvoir trouver des solutions pour réduire
la fracture numérique des personnes âgées en établissements
ou à domicile. Nous réfléchissons aussi à savoir comment casser
le mur entre le domicile et l'ehpad, dédramatiser, désacraliser
ce passage, dans une logique de parcours fluide. Il faut élaborer
un accompagnement dédié, de qualité, qui fasse l'articulation
entre les deux domaines. »
Enfin, un observatoire des innovations est en cours
de création. « Il permettra de recenser et valoriser les initiatives
et de les partager. Cela nous permettra de s'inspirer de certaines
actions et pourquoi pas d'en reprendre et d'en adapter certaines
au territoire. » ◆

Co-concevoir avec les entreprises
Un cercle sur l'innovation technologique a ainsi été
constitué. Domalys a développé le Noctulys, une aide au

M. W.

A savoir : Une journée de découverte de l'Origamy Lab est prévue le 15 septembre. Infos : www.origamylab.com.
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INFRASTRUCTURES — POITOU-CHARENTES

La télémédecine se démocratise
et gagne du terrain
Le groupement de coopération sanitaire Esanté Poitou-Charentes coordonne toutes les expérimentations
de télémédecine qu’il s’agisse de dépistage ou de prendre en charge un accident vasculaire cérébral.

P

oitou-Charentes
est le 4e territoire le
plus âgé de France.
Le nombre de personnes
âgées dépendantes devrait
augmenter de 38 % entre
2010 et 2030. La CharenteMaritime sera le territoire
le plus marqué par cette
évolution. Le Poitou-Charentes compte près de
500 ehpad (établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
« La télémédecine est un
vaste sujet, explique JeanChristophe Drapier, chef de
projet en charge du sujet
au GCS Esanté Poitou-Charentes. Aujourd'hui, son
développement ne dépend
plus de soucis techniques,
mais bien de la construction
d'un véritable projet médical.
La démarche doit combiner
l'intervention d'experts et un
besoin des demandeurs, l'ensemble répond à un manque.
La télé-médecine répond à un
triple enjeu : améliorer les
conditions de soin du patient,
réduire les coûts et sécuriser

les soins. »
Le premier des besoins
est un manque de radiologues. A Saintes, Saint-Jeand'Angély, La Rochelle et
Royan, faute de trouver les
bonnes personnes, des services sont menacés. Pour
pallier à cette situation, le
manipulateur effectue les
clichés qui sont ensuite
envoyés sur une plateforme. Des radiologues
français s'engagent à examiner les clichés dans les
délais et transmettent leur
compte-rendu dans les
temps. « Cela ne change pas
la pratique, mais juste le fait
que le praticien n'est plus sur
place. C'est finalement assez
simple à mettre en œuvre. »
Une plate-forme régionale
est également en cours de
réflexion sur la télé-radiologie. Plus largement, elle
pourrait s'étendre à la téléimagerie en gérant les
images des IRM et scanner,
mais aussi en prenant en
charge l'archivage sécurisé
des données pour 10 ans.

Pour la prise en charge de l’AVC, un neurologue suit toute l’intervention
grâce aux caméras. Une équipe de médecin et infirmiers fait le relais.

Améliorer le dépistage
La télé-médecine peut
également se déployer
pour prendre en charge le
dépistage de la rétinopathie-diabétique (RD). « C'est
la plus grande cause de cécité
chez les diabétiques de 60 ans
et plus. Des tâches apparaissent sur l'œil, jusqu'au noir
complet. Mais si le diagnostic
est fait assez tôt, l'évolution
peut être stoppée. » Dans ce
cadre, un dépistage annuel
est conseillé. Depuis 2014,
outre l'ophtalmologue, la
loi autorise l'orthoptiste à

l’effectuer. Il réalise un
fonds de l'œil et transmet
les clichés à un ophtalmologue. Deux projets sont en
place, à Rochefort et Lussac-les-Châteaux. Le CHU
de Poitiers étudie la création d'un dépistage itinérant sur le Poitou-Charentes pour janvier 2017, en
partenariat avec l'ordre des
orthoptistes.

Avoir une expetise fiable
D'autres projets existent,
dont un de télé-expertise
sur l'étude des plaies,

escarres et cicatrisations.
Les photos et les données
cliniques sont transmises
de manière sécurisée au
centre clinical de Soyaux,
près d'Angoulême. « Une
réflexion est en cours pour un
outil unique sur cette spécialité au niveau de la grande
région. D'autres installations
sont en cours de déploiement.
Ce système permet de réduire
les hospitalisations inutiles,
les déplacements inutiles et les
délais de prises en charge, tout
en garantissant la sécurité des
données transmises. » Le centre de Soyaux serait le centre référent pour la Charente. Le centre hospitalier
de Niort testerait aussi le
système pour six mois. Sur
le même principe, le CHU
de Poitiers serait le référent
Vienne.

Prendre en charge
l’AVC
Un des grands projets
de télé-médecine sur le
territoire picto-charentais
est la prise en charge de

l'accident vasculaire cérébrale (AVC). Dans ce cadre
les hôpitaux de Poitiers,
Châtellerault, La Rochelle
et Saintes ont été équipés.
Ainsi, au lieu d'être dirigé
systématiquement sur Poitiers, un AVC pris en
charge au Nord du département pourra être
accueilli à Châtellerault
dans un box disposant de
caméras et du matériel
adéquat. Dans ce cas, un
dialogue est établi avec un
neurologue du CHU de Poitiers. « Plus l'AVC est pris en
charge rapidement, moins il y
a de séquelles. Dans ce cas,
gagner du temps, c'est gagner
des vies. Le dispositif va se
déployer dans les deux ans à
venir. Les unités pourront
communiquer entre elles, le
dispositif permet d'assurer les
gardes de nuit. D'autres
besoins pourraient aussi être
traités via cette plate-forme. »
Le déploiement de dispositifs de télé-médecine ne
fait que commencer. ◆
MATHILDE WOJYLAC

SANTÉ ET NUMÉRIQUE — POITOU-CHARENTES

Quand les données de santé transitent par le net
Le GCS Esanté Poitou-Charentes a en charge le déploiement du dossier médical partagé
et de la messagerie sécurisée sur le territoire.

D

epuis l'arrivée des ordinateurs et
d'internet, l'une des tendances
est à la dématérialisation des
informations, pour faciliter leur transmission. Les données médicales n'échappent
pas à la règle avec la mise en place du dossier médical partagé. Ainsi les professionnels habilités (médecin, infirmier, pharmacien, kiné …) peuvent échanger sur un
patient, partager des documents, son dossier est accessible facilement, le patient
peut également le consulter. « Cette mise
en place est axée sur les pathologies chroniques,
explique Nicolas Barbot, chef de projet
pour le DMP et MSSanté à Esanté PoitouCharentes. Trois filières ont été identifiées :
l’insuffisance rénale (CH Niort), les soins de
suite (CH Niort) et les personnes âgées (CHU
de Poitiers). Cela permet une meilleure coordination du parcours de soins du patient, plus
de fluidité dans la prise en charge. »
Le DMP peut être créé par le professionnel de santé ou le patient. Des bornes de
création ont ainsi été mises à disposition
aux CH de Niort et Châtellerault pour un
test sur six mois. Pour ce dernier, la création du dossier est incluse dans le par-

Nicolas Barbot.

cours d'inscription. Au total, près de
1 000 dossiers ont été créés. « Cela prend
deux minutes, même pour une personne âgée. »
En Vienne, un groupe de travail a été
constitué autour de la thématique des personnes âgées. Ainsi, le dispositif MAIA
(Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie) vise à améliorer l’accueil,
l’orientation et la prise en charge des personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une

maladie apparentée et des personnes
âgées en perte d’autonomie. Médecin,
ehpad, infirmier à domicile, hospitalisation
à domicile ... en sont parties prenantes. « Le
DMP est alors un outil de partage de données
entre ces différents acteurs. » Le groupe hospitalier Nord Vienne a été moteur pour intégrer ce nouvel outil. « Nous travaillons aussi
avec les médecins et infirmiers libéraux pour
réaliser des formations sur comment consulter,
créer et alimenter un DMP. » A juin 2016,
7 307 dossiers ont été créés, dont 3 811 sont
alimentés. « Nous nous sommes focalisés sur
des filières particulières. L'objectif n'est pas la
quantité, mais l'utilité. Le déploiement se fera
de manière progressive. Les établissements de
santé l'acceptent plutôt bien, c'est plus difficile
pour les médecins. »

La messagerie sécurisée
Pour échanger des informations médicales en toute confiance et en toute sécurité, le groupement eSanté déploie la messagerie sécurisée de santé sur le territoire
picto-charentais. Dès 2008-2009, plusieurs
établissements sont entrés dans la démarche en tant que pilotes. « Ce système permet

de partager des documents simplement, tout
en garantissant une authentification forte »,
souligne Nicolas Barbot. Tous les acteurs
de santé au sens large peuvent y prétendre,
de l'établissement hospitalier au libéral.
Dans la Vienne, le taux de couverture avoisine les 70 %, un vraie réussite en comparaison des 5 à 10 % de moyenne nationale
(30 % pour les deux-Sèvres et 20 % pour les
Charentes). Sur le Poitou-Charentes, plus
de 2 100 comptes ont été créés et plus de
35 000 messages sont échangés chaque
mois. Le déploiement se généralise chez
les pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
sage-femmes, orthoptistes. « L'objectif est
d'accélérer l'accès à l'information, tout en garantissant sa sécurisation. Le praticien n'attend
plus les résultats qui arrivaient par fax ou lettre.
Il y a une meilleure communication entre l'hôpital et le réseau de santé de la ville. Les résultats de laboratoires, les comptes-rendus de clichés sont transmis directement. De nouveaux
usages se développent aussi. L'objectif est aussi
de gagner en efficacité sur le parcours de soins
du patient grâce à une meilleure communication
des professionnels. » ◆
M. W.
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La start-up rochelaise Ullo
a créé un stimulateur sensoriel
Les trois premiers stimulateurs sensoriels ont été livrés au CHU de Nice, qui traite les victimes de
l'attentat du 14 juillet. Ullo travaille aussi avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées.

F

in juillet, toute l'équipe d'Ullo a
enchaîné les nuits
blanches pour terminer
les trois premiers stimulateurs sensoriels qu'elle
a mis au point. Ils devaient
être livrés au plus vite aux
psychothérapeutes du
Centre mémoire de ressources et de recherche du
CHU de Nice, qui interviennent auprès des victimes et témoins de l'attentat qui a causé la mort de
86 personnes le 14 juillet
dernier. Même s'il n'est
pas sûr du tout que les
médecins l'utilisent.

Neuro feed back
« Ce stimulateur permet
d'analyser en temps réel l'activité électrique du cerveau et
de délivrer une information
visuelle et acoustique sur la
qualité des ondes cérébrales
émises. Cela s'appelle le neuro
feed back. C'est un secteur en
plein
développement,

explique Rémy Ramadour,
directeur général délégué et
cofondateur d'Ullo en mars
2016 et doctorant en robotique à Nice. C'est une thérapie de l'autorégulation inconsciente. Concrètement le
stimulateur active des leds de
différentes couleurs et différentes intensités, mais aussi des
sons et des vibrations dans les
mains pour stimuler le cerveau. On analyse ensuite son
activité et on peut ainsi définir
une stratégie pour résoudre un
problème psychologique
comme les problèmes liés au
vieillissement, l'anxiété ou les
troubles post traumatiques
que peuvent contracter les soldats ou les victimes d'attentats. » Cette solution se base
sur la thérapie EMDR (Eyemovement desensitization
and reprocessing, ou Désensibilisation et retraitement par les mouvements
oculaires), une nouvelle
approche de psychothérapie qui a recours à la stimu-

Rémy Ramadour, stimulateur sensoriel sur la tête et Olivier
Raymond, stagiaire et étudiant en école d'ingénieur (Eigsi).

lation sensorielle des deux
côtés du corps, soit par le
mouvement des yeux soit
par des stimuli auditifs ou
cutanés, pour induire une
résolution rapide des
symptômes liés à des événements du passé.

Lauréat I-Lab
La technologie mise au
point par Ullo après un an
et demi de recherche et
développement au sein

des incubateurs départemental et régional a suscité l'intérêt dès le début.
La start-up, aujourd'hui
installée dans la pépinière
d'entreprises de l'Agglomération rochelaise Créatio tech, a été lauréate du
Concours national d'aide à
la création d'entreprises de
technologies innovantes,
I-Lab, en 2015, et lauréate
du prix Pulpe 2016 de l'Agglomération rochelaise.

Un drap intelligent
Mais la jeune entreprise
a déjà les pieds sur terre et
sait déjà qu'il faut éviter de
refuser une commande.
Démarchée par un groupe
d'établissements d'hébergement pour personnes
âgées (ehpad) qui cherchait désespérément une
solution simple pour peser
les patients, Ullo a créé un
drap intelligent, équipé de
fils conducteurs, que le
permet sans manipula-

tion. La petite start-up a
déjà acquis les bons
réflexes. ◆
O. G.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom : Ullo (ex Oowps)
Création : 18 mars 2016
Siège : La Rochelle
Dirigeants : Gautier
Guilleron, président ; Cyrille
Leroux, directeur général ;
Rémy Ramadour, directeur
général délégué
Effectif : 4 personnes

MOBILITÉ — TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE / 86

PickWheel, se déplacer sans les mains
Aïssam Moujoud a développé un transporteur électrique personnel utilitaire. Il peut aussi bien servir
aux valides, qu’aux personnes handicapées, il facilite dans tous les cas les déplacements.

A

ïssam Moujoud a développé un
transporteur électrique personnel utilitaire. « C'est un petit outil
de manutention, léger, idéal pour les entreprises. Il est utilisable par tous y compris pour le
reclassement de personnes en situation de handicap et notamment des personnes ayant des
problèmes aux membres supérieurs. Ce n'est
pas un produit développé spécifiquement pour
eux, mais il répond à leurs besoins, sans connotation médicale. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. » Un brevet a été
déposé à l'international. Le transporteur
dispose de quatre roues, d'une plateforme et d'un siège. « Il se conduit avec les
pieds et permet d'avoir les mains libres. Ce
système assure stabilité et sécurité. Il est en
fait assez intuitif à utiliser. »
Cet outil permet à une personne de se
déplacer, mais aussi de transporter une
charge. Il peut ainsi tracter jusqu'à 500 kg
pour 45 kg pour le véhicule. Il peut se plier,
tenir dans un coffre, passer dans les ascenseurs ou tout espace réduit grâce à ses quatre roues motrices. « C'est une aide à la mobilité, qui permet de se déplacer dans un
environnement industriel. Il est idéal pour la préparation de commandes. » Le prototype a été
testé en condition avec les Aéroports de
Lyon. Sur une journée, une quarantaine de

personnes ont utilisé le transporteur. « Ses
caractéristiques font qu'il peut être utilisé par
plusieurs métiers sur un même site. Il répond
notamment à de nombreuses problématiques
relevant du dernier kilomètre. Aujourd'hui, bien
souvent, ce sont des outils surdimensionnés qui
apportent de petits colis. L'enjeu est de trouver
l'engin qui pourra dispatcher ces milliers de petits
colis dans les services, faire de la manutention
légère. » Ce entrepreneur a également conçu
de nombreux accessoires qui permettent
de diversifier l'usage du produit et ses utilisateurs (tablette de présentation, bacs de
transport, boule d'attelage … ).

Du projet au prototype
Ingénieur en conception mécanique,
Aïssam Moujoud a fréquenté le SP2MI et
a obtenu en 2006 son diplôme d'ingénieur
en recherche et développement pour l'industrie. Il est aussi designer industriel et
mécanique. « Cette diversité d'approches m'a
permis de démarrer mon projet seul. » En 2013,
il remporte le trophée Emergence du
ministère de la recherche et bpifrance. « J'ai
pu faire mes premiers pas, faire la recherche
d'antériorité, déposer le brevet, faire travailler
un laboratoire, faire une étude de marché. » Fin
2014, le projet est véritablement lancé. En
2015, il est lauréat du concours Créa Vienne

Ce transporteur électrique se conduit avec les
pieds et peut tracter une charge.

Aïssam Moujoud a conçu et développé cette aide
à la mobilité.

et s'installe au CEI, sur la Technopole. Ce
printemps, il a participé à Innovaday à Bordeaux, pour lancer une levée de fonds et
rencontrer de potentiels financeurs.

ment s'il y a un problème. » Avec son premier
prototype, le jeune dirigeant parcours
quelques salons, fait des démonstrations,
dont une au Futuroscope. « Le laboratoire
Lias de l'université de Poitiers travaille avec
moi sur l'électronique embarqué. Il peut être
piloté à distance. Le produit va encore évoluer.
Il s'intègre à l'usine du futur en permettant l'amélioration des conditions de travail. » Aïssam
Moujoud espère pouvoir embaucher d'ici
la fin de l'année et début 2017, des commerciaux et une personne pour assurer la
partie R&D. « Dans trois ans, j'espère que nous
serons neuf et que nous aurons démarrer à l'international. » En tout cas, son projet roule. ◆

Un produit français
Un version commercialisable du
transporteur devrait sortir en octobre. Les
plans sont terminés, les fournisseurs sont
identifiés. « Ce sont des sous-traitants en
Vienne et Poitou-Charentes, que ce soit pour la
fabrication ou l'assemblage. Ce sera un produit
français, constitué d'éléments français, jusqu'à
la batterie. Cette proximité avec les fournisseurs
me permet de garder la main sur les délais,
l'approvisionnement, de faire face plus rapide-

MATHILDE WOJYLAC
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RICM de Poitiers, l’histoire
au service de l’engagement
Régiment le plus décoré de l'armée française, le 2e employeur de Grand Poitiers rayonne depuis un siècle.
Installé depuis 1996 à Poitiers, le Régiment d'infanterie chars de marine poursuit ses missions tout
en veillant à la transmission des valeurs qui lui sont chères : l'engagement, le devoir et le sacrifice.

R

ICM quatre initiales, deux noms et
une devise « Recedit immortalis certamine
magno* » pour cent ans
d'histoires. Pour s'imprégner de cette richesse,
chaque nouveau militaire
est invité dans la salle
d'honneur pour un voyage
dans le temps.
Créé à partir de
bataillons coloniaux, le
Régiment d’Infanterie
Coloniale du Maroc est né
le 9 juin 1915. Très impliqué
pendant la seconde guerre
mondiale, il est connu pour
avoir libéré le fort de
Douaumont le 24 octobre
1916. « Dans quelques mois

nous fêterons le centenaire de
cette victoire en mémoire aux
victimes. Plus de 700 hommes
ont péri, soit la moitié du régiment de l'époque », précise
Stéphane, le chef de
bataillon. A l'issue de la
guerre, il retrouve les terres
marocaines jusqu'en 1932.
Stationné à Aix en Provence lorsqu’éclate la
seconde guerre mondiale,
il est rapidement impliqué
et jouera un rôle prépondérant dans la Resistance.
« Doté de la spécificité amphibie, le régiment est appelé
pour diriger le matériel débarqué des Etats-Unis. En
novembre 44, le RICM perce
les défenses allemandes en

Les marsouins se retrouvent en opération à Djibouti, Tchad, Bosnie,
Guyane, Kosovo, Sénégal, Côte d’Ivoire, Afghanistan ou au Mali.

Le commandant Stéphane.

Alsace, ce qui nous vaut d’être cité à l’ordre de la Nation
Américaine ; notre drapeau est
décoré de la « Distinguished
Unit ». » A peine sorti de la
seconde guerre mondiale,
les « marsouins » sont
appelés à rejoindre l'Indochine, ils y resteront 10 ans.
En 1958, le régiment prend
le nom de Régiment d’Infanterie-Chars de Marine
et en 1963, il rejoint la garnison de Vannes. « Depuis
1996, le RICM est ancré à Poitiers et poursuit ses missions
sur tous les théâtres d’opérations : Djibouti, Tchad, Bosnie,
Guyane, Kosovo, Sénégal, Côte
d’Ivoire, Afghanistan, Mali. »

Le régiment
aujourd'hui
Fort de 800 hommes et
femmes, le régiment se
compose de 173 sous officiers, 576 militaires et de
9 civils. L’État major comprend 7 escadrons. « Nous
avons 5 escadrons de combat
et reconnaissance, un pour la
logistique et un autre composé
de l'unité d'intervention de
réserve. Nous possédons
18 engins blindés de reconnaissance roues canon
(AMX10RC), x16 véhicules de
l’avant blindé (VAB) et
47 véhicules blindés légers
(VBL). Nos intervenons pour
deux types de missions. La

La devise du RICM est : « Recedit immortalis certamine magno » soit
« Il revint immortel de la grande bataille ».

première pour venir en aide à
la population en prêtant main
forte aux forces intérieures,
actuellement c'est l'opération
Sentinelle et la seconde
concerne l'extérieur comme
l'opération Barkhane. »
Le poids économique du
RICM est estimé à
23 millions d'euros, à la fin
de sa carrière un marsouin
sur deux reste dans la

région car il y a souvent
rencontré sa femme et de
ce fait sa belle-famille. Un
tiers du personnel est propriétaire, un quart est locataire et le reste vit à la
caserne. « Nos hommes sont
également impliqués dans la
vie associative locale, notamment dans le sport. » ◆
LYDIA DE ABREU

1ER RÉGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE — ANGOULÊME / 16

Le 1 RIMa a rejoint son frère du RICM
er

Fait rare, dans le cadre de la protection du pays, un sixième escadron de reconnaissance et d’investigation a
été créé à Angoulême cette année. Désormais, 775 hommes et femmes constituent le 1er RIMa.

E

xceptée leur histoire, peu d'éléments différencient le 1er Régiment d'infanterie de marine
d'Angoulême et le Régiment d'infanterie
de chars de marine de Poitiers.
Celle du 1er RIMa remonte au XIXe siècle,
ils sont les héritiers des Compagnies ordinaire de la mer de Richelieu. Implanté à
Granville après la seconde guerre mondiale, c'est seulement en 1984, qu'il rejoint
Angoulême. En 1987, il devient régiment
blindé et depuis ce 1er juillet, le 1er RIMa
dépend de la 9e brigade d’infanterie de
marine (BIMA), stationnée à Poitiers*.
Engagé sur tous les théâtres d'opération
de la France, à l'instar du RICM, le 1er RIMa
a été remarqué ces dernières années. « En
2013, nous avons été décoré par le Cemat (chef
d’Etat-major de l'armée de terre) pour nos faits
d’armes en Afghanistan, puis par le Cema (chef
d’Etat-major des armées) en 2014 pour notre

de logistique et un autre de réserve. En matériel, nous possédons 18 AMX 10 RCR, 47 VBL,
de 9 VAB et de poste de tir Milan. »
Représentant une masse salariale de
40 millions d'euros, les retombées économique du Régiment pour la ville d'Angoulême sont estimées entre 20 et 25 millions
d'euros. « Nous représentons 280 foyers avec
650 enfants. 80 % de nos officiers sont en couple, 70 % pour les sous-officiers et 37 % pour
les militaires. Une centaine d'entre-eux sont
propriétaires et dans la plupart des cas, ils restent sur le territoire après leur carrière. » ◆
L. D. A.

Le 1er RIMa est la 3e entité au sein du Grand Angoulême derrière les entreprises Leroy-Somer et
Schneider-Electric. Il est dirigé par le colonel Loïc, basé dans le quartier Fayolle.
engagement au Mali lors de l’opération Ser- ciers et 10 civiles de la Défense composent
val », précise le sous-lieutenant Léopold. le 1er RIMa d'Angoulême, ils sont répartis
en 6 escadrons. « Nous venons d'en créer un
nouveau, souligne le lieutenant. Nous avons
Un régiment fort de 775 hommes
550 militaires, 175 sous-officiers, 40 offi- 3 escadrons blindés, 2 de reconnaissance, un

*La 9e BIMA a accueilli deux régiments de plus en
juillet : le 1er RIMa d'Angoulême et le 126e RIMa de
Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Avec son état-major
implanté à Poitiers, elle compte 8 000 hommes et
femmes.
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L’Ensoa, poumon du territoire
saint-maixentais
Créée en 1963, l'Ensoa a formé plus de 120 000 élèves, le nombre de sous-officiers formés a doublé en
deux ans. Au quartier Coiffé, près de 1 100 à 1 400 stagiaires se côtoient, encadrés par 350 formateurs.

T

out au long de l'année, 1 000 à
1 400 stagiaires stationnent en permanence à
Saint-Maixent-l'Ecole, formés à l'Ecole nationale des
sous-officiers d'active. L'armée, avec une école militaire d'infanterie s'installe
à Saint-Maixent en 1881.
C'est en 1926 que SaintMaixent rajoute l'Ecole à
son nom, pour souligner un
peu plus ce lien particulier
qui lie la commune au centre de formation. En 1963,
l'Ensoa est officiellement
créée pour marquer en un
même lieu la formation
d'un même grade. Aujourd'hui, tous les sous-officiers
de l'Armée de Terre actifs ou
de réserve passent par ses
murs. Répartis en quatre
bataillons et une compagnie
de perfectionnement, ils
sont logés, nourris et blanchis sur place pour 8 mois à
une semaine suivant la formation.
Pour un tiers (1 026 per-

sonnes), les effectifs sont
recrutés directement après
leur bac ou pour la moitié
d'entre eux à bac+2. A
21 ans en moyenne, ils suivent 8 mois de formation.
Les deux-tiers restant
(1 467 élèves) sont déjà soldats et ont fait 3 à 9 ans de
service. Ils ont été choisis et
recommandés par leur
colonel pour devenir sousofficier. Leur formation est
de 4 mois. Enfin, des stages
d'une semaine sont organisés pour ceux souhaitant
obtenir le grade grâce à leur
ancienneté (959 personnes).
Ils ont 12 à 17 ans de service
à leur actif. En 2016, l'école
va ainsi former près de
3 400 sous-officiers. C'est
deux fois plus qu'il y a deux
ans. « Nous participons à l'effort de la nation, souligne le
colonel Philippe, coloneladjoint. En ce moment, nous
sommes en sur-recrutement.
Notre premier principe reste :
le savoir-faire et tout aussi
important que le savoir-être. »

est là pour renforcer les liens
entre armée et jeunes, favoriser
la mixité sociale et transmettre
nos valeurs. » Pour cette
initiative, l'Ensoa s'est vu
décerner le prix découverte
des armées 2016.

20 M€ de retombées

En 2016, l’Ensoa va former au total près de 3 400 sous-officiers.

L'école forme aussi les
réservistes (sur leurs vacances) sur 2 à 3 semaines. Spécialiste en comportement
militaire, par le biais de
stage, toute l'armée de
France peut venir se former
à St-Maixent. L'école
dispense aussi des stages
d'anglais pour les régiments
qui vont partir en mission.
En partenariat avec de grandes écoles de management
(l'Inseec, l'Ipag …), elle
accueille aussi des élèves
pour les aguerrir aux situations d'incertitude et de

stress. « Ils sont là pour
apprendre comment commander en situation de stress et
s'ouvrir au monde militaire. »
Pour encadrer tous ces élèves, 500 personnes sont à la
direction et l'encadrement.
350 sont des instructeurs.
Dans ses activités, l'Ensoa
a développé le programme
des Cadets de la défense. Il
s'agit de jeunes entre 14 et
16 ans qui trois fois par mois
réalisent une activité en lien
avec la Défense (civisme,
devoir de mémoire, patrimoine …). « Cette opération

L'école se déploie essentiellement sur le quartier
Coiffé, sur plus de 79 hectares. Le quartier Marchand,
2,8 hectares, qui abrite le
musée du sous-officier, va
être rétrocédé à la ville.
« Nous avons un projet de
refonte pour ce musée.
10 000 objets sont exposés,
mais les bâtiments ne conviennent plus. Nous allons donc
mener une campagne de communication en 2017 et faire
appel au mécénat. » Le colonel adjoint souligne le poids
du site sur la ville. « Beaucoup de monde dit que SaintMaixent doit son arrêt de TGV
à l'Ensoa », souligne le colonel Philippe. Au total, les
effectifs de la Défense

s'élève à 2 330 personnes
sur la ville (dont la gendarmerie et le centre médical
des armées). Les retombées
économiques seraient de
20 millions d'euros par an
sur la ville et sa région proche. L'Ensoa est le premier
employeur de la commune
et représente 40 % de son
poids économique. Les
effectifs comptent pour 15 à
20 % de la population locale,
dont plusieurs centaines
d'enfants. Des accords ont
été passés, plusieurs écoles
peuvent ainsi utiliser des
installations comme la piscine ou les gymnases. De
nombreuses activités sont
externalisés : le restaurant,
le ménage, l'entretien des
espaces verts, celui des
véhicules courants. Actuellement, pour la construction d'un nouveau bâtiment des appels d'offres
ont été passés. Plusieurs
entreprises locales participent aux travaux. ◆
M. W.

ÉCOLE — SAINTES / 17

L’école technique de l’armée de l’air de Saintes,
premier stade de la formation
L'école technique de l'armée de l'air de Saintes accueillent des lycéens et des apprentis en CAP
pour les former à la mécanique aéronautique.
centre en Charente-Maritime où les élèves peuvent
apprendre sur de véritables avions : Alphajet, Mirage F1,
Epsilon et même un hélicoptère Alouette.

100 % de réussite

225 jeunes entrent en première à l'école technique et autant en
terminale. Seuls 16 élèves de CAP étaient présents cette année.

M

algré un effectif éminemment plus réduit que
celui de l'école des sous officiers de l'armée
de l'air de Rochefort, qui compte 3 000 à
3 500 personnes, l'école technique de l'armée de l'air
installée près de Saintes pèse elle aussi beaucoup socialement et économiquement pour les deux communes
sur lesquels sont étendues ses 10 kilomètres de circonférence, Thénac (1 638 habitants) et Les Gonds
(1 609 habitants).
Avec 200 instructeurs et personnels administratifs permanents, ce qui équivaut quasiment à autant de familles,
personne ne souhaiterait que la BA722 quitte la région.

Le colonel Hervé en train de présenter le simulateur de vol.

« D'autant qu'il existe un grand attachement à Saintes, pour
tous ceux qui y sont passés et qui continuent leur carrière
ailleurs, encore plus pour tous ceux qui sont restés ici au
moment de la retraite. Il y en a vraiment beaucoup, observe,
impressionné, le tout nouveau commandant de la base,
le colonel Hervé, 43 ans, en poste depuis le mois de juin.
Les maires de Thénac et des Gonds sont justement d'anciens
aviateurs. » A ces effectifs il convient de rajouter une trentaine d'enseignants recrutés sur place par le proviseur
Bruno Ciret, rattaché à l’Éducation nationale avec laquelle
la base a passé une convention de partenariat. « La base
est également un centre d'examen », précise celui-ci. L'unique

Chaque année, entre 400 et 450 élèves (selon le nombre
d'abandon en cours d'année) âgés de 16 à 18 ans qui viennent suivre une année durant une des trois filières de
baccalauréat (sciences de l'ingénieur, Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable et
bac pro aéronautique) ainsi que le CAP « systèmes » que
propose l'école. Tous sont rémunérés et tous dépensent
leur solde sur place, notamment en juillet lorsqu'ils ont
connu leurs résultats. « On a eu 100 % de réussite partout »,
résume le colonel. Cela rattrape la session 2015 où
« seuls » 99,4 % des élèves avaient obtenu leur diplôme,
après quatre années de suite à 100 % de succès. 99,4 %,
cela représente un seul élève ajourné.
Au delà de ces agapes, la base aérienne compte également beaucoup pour les PME locales. « Une large partie
de l'entretien des bâtiments, le ménage, le câblage Internet est
effectuée par des entreprises d'ici, souligne le colonel Hervé,
diplômé de l'école de guerre et ancien contrôleur aérien
au sol et embarqué. Nous sommes une PME de 600 personnes
environ avec de nombreux besoins de consommations. » ◆
O. G.
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Rochefort, une base aérienne
sans égale en France
La base aérienne de Saint-Agnant occupe une place centrale en Charente-Maritime, en région
et dans l'Armée de l'air, c’est une vraie ville dans les villes et un hub de formations.

C

onstruite en 1972,
la base aérienneécole de SaintAgnant, numérotée BA721,
fait figure de poids lourd
économique dans le bassin
rochefortais. Quelques
chiffres en témoignent.
D'une superficie de
242 hectares, elle fait figure
de lopin de terre comparé
aux trois communes sur
lesquelles elle s'étend,
Saint-Agnant, Echillais et
Soubise, qui comprennent
entre 1 093 et 2 249 hectares. Mais le comparatif
effectifs présents sur la
base et populations locales
établit un rapport de force
tout autre. 2 000 permanents s'activent tous les
jours sous les drapeaux et
1 000 à 1 500 élèves viennent chaque année suivre
une des 8 500 formations
que dispense la base.

3 000 à 3 500 militaires sont
donc présents sur la base
au quotidien, plus environ
2 000 familles de permanents alors que SaintAgnant (2 700 habitants),
Soubise (3 000) et Echillais
(3 500) ne comptent pas
autant d'habitants ou à
peine. Même comparée à
Rochefort (25 000 habitants), ville centre distante
de 7 kilomètres, la base
revêt une taille respectable.

Concentration
de formations
Une dimension logique
au final car « la BA721 est
un hub de formations qui n'a
pas d'équivalent en France,
souligne le colonel Didier,
qui commande la base.
Nous assurons la formation
militaire initiale des engagés
mais aussi une trentaine de

100 % des mécaniciens passent par Rochefort.

formations techniques spécifiques : moteur, structure,
armement, systèmes embarqués, logistique, etc. Elles
durent de 20 à 48 semaines
et sont ouvertes à tous les
corps d'armée, terre, marine,
gendarmerie. Chaque mois,
120 élèves arrivent. Cela fait
de Saint-Agnant la base la
plus importante du PoitouCharentes en effectifs. Tous les

DEPUIS 1932 ...
La base aérienne 721 « Adjudant Gémot » est en activité depuis 1972 et a été officiellement inaugurée en 1978, pourtant son histoire remonte à l'entre deux guerres. En 1932, l'école des apprentis
mécaniciens de l'armée de l'air investit ce qui était alors un « centre aéronaval ». Elle y est rejointe
par l'école technique de l'armée de l'air, aujourd'hui installée à Saintes.
De la seconde guerre mondiale à 1963 la base aérienne traverse une période erratique où sa dissolution est proche. Mais au fil des ans les effectifs se reconstituent et l'école technique de l'armée de
l'air y revient en 1964. Mais cinq ans plus tard le ministère de la Défense annonce son déménagement à Évreux (Eure) avant de reculer face au tollé suscité au niveau local. Un protocole établi entre
le gouvernement et les collectivités locales aboutit en 1970. Ces dernières assument la construction
d'un aérodrome équipé d'une piste de 2 280 mètres contiguë à la base et l'armée de l'air assure le
contrôle des aéronefs civils et militaires. En même temps, jusqu'en 1981, la base est entièrement
réaménagé sur 210 hectares, auxquels s'ajoutent encore 32 hectares en 1999. 60 bâtiments y sont
construits. Depuis, 100 % des aviateurs sous-officiers y suivent leur formation initiale militaire et
100 % des mécaniciens aéronautiques de tous les corps d'armée français (Terre, Air, Mer, Gendarmerie) leur formation technique.

personnels sont installées à
proximité de la base. A ce titre
ils participent à la vie économique, sociale (associations)
et même administrative
locale. Beaucoup d'aviateurs
à la retraite demeurent ici
ensuite. L'ancien adjudantchef Durieux est par exemple
devenu maire de Saint-Jeand'Angle. Enfin la base a
recours aux commerces
locaux pour la restauration.
Un tiers de l'achalandage
vient d'ici, notamment le poisson, ou encore le pain. »

120 élèves entrent chaque mois en formation à Rochefort.

Partenariats scolaires
Mais l'importance de la
base aérienne va bien plus
loin encore. Elle a par exemple établi des partenariats
avec l’Éducation nationale
et les établissements scolaires à proximité, notamment le lycée Marcel-Dassault de Rochefort. « En juin,
la BA721 a été autorisée par le
rectorat de Poitiers à décerner
les BTS aéronautique en
contrôle continu de formation.
Nous avons aussi donné des
morceaux d'avions pour le bac

pro aéronautique », ajoute le
colonel. Mais les relations
avec le monde éducatif va
plus loin. « Avec le Rotary
nous présentons tous les ans
les métiers de la Défense à
300 lycéens. Nous ouvrons
aussi la base aux collégiens
lors de la journée « sport armée
jeunes » ainsi que notre piscine
à trois écoles. » Ce n'est toujours pas tout. L'entreprise
rochefortaise
Métal
chrome, spécialisée dans le
traitement de surface et
l’application de peinture
sur des grandes pièces d’avions forme son personnel
au sein du Centre de
contrôle non destructif de
la base, qui permet de
détecter une micro fissure
sans rien abîmer. « Nous
sommes aussi en contact étroit
avec Stelia (ex Sogerma), mais
nous n'avons pas encore passé
de partenariat », reconnaît le
colonel Didier. Mais cela
pourrait être pour bientôt. ◆

Tous les corps d'armée suivent les formations de la BA721, Terre, Mer, Air
et Gendarmerie.
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ECOSCOPE / MICHAEL GOUIN Dirigeant de Good Morning Planet et vice-président du SPN pour la Charente-Maritime

Faire éclore les idées
BIO EXPRESS

Michaël Gouin

Diplômé de l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées de Paris,
Michael Gouin commence sa carrière sur la cote Est chinoise, dans à
Qingdao. Il y ouvre un centre de développement digital pour une
clientèle chinoise et internationale qu’il pilotera plusieurs années.
2010 Fort de son expérience Chinoise, il part en Inde rejoindre
l’équipe de l’agence KRDS où il prend un poste de direction. Tout
d’abord directeur de projet, il est rapidement nommé directeur de
business unit au sein de laquelle il accompagne de nombreuses
marques française dont Dior, Louis Vuitton, Danone, Peugeot et
l’Oréal sur leurs opérations digitales, notamment sur les réseaux
sociaux et est garant de plusieurs millions d’euros de budget.
2012 Après l’Inde et la Chine, il décide de revenir en France pour
créer, avec 3 autres associés, le guide de voyage digital Good
Morning Planet, qu’il co-pilote depuis cette date. Primé à de
nombreuses occasions, il est présenté au public lors du CES de Las
Vegas en janvier 2016, porté par la FrenchTech.
2015 Il prend la vice-présidence du cluster numérique régional, le SPN.
2016 Il co-fonde Moshi moshi paris, agence de conseil en
communication digitale, spécialisée dans la creative & performance
technology.

Carrière. Quelle est votre plus belle réussite

“ Ne jamais hésiter
à se lancer
de vrais challenges
professionnels.
Il faut même
parfois
échouer
pour avancer ”

professionnelle ?
Michaël Gouin / Avoir obtenu les félicitations de Google et Amazon lors du CES 2016
pour notre guide de voyage nouvelle génération Good Morning Planet.

permanence remise en question. Ne jamais
hésiter à pivoter ! La plupart du temps, un
excellent entrepreneur n’est pas celui qui a la
bonne idée, mais celui-ci qui sait la faire évoluer en s’entourant, en la modulant et en la
bichonnant jusqu'à son éclosion gagnante sur
les marchés.

Conseil. Quel conseil donneriez-vous à un
jeune entrepreneur ?
M. G. / Ne jamais hésiter à se lancer de vrais
challenges professionnels. Il faut même parfois
échouer pour avancer. Mais le plus important
est de toujours rester motivé et d'aller jusqu'au
bout du raisonnable. Coté entreprenariat, une
excellente idée ne vaut rien si elle n’est pas en

Motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans
votre travail ?
M. G. / Créer. Mener un projet à son terme,
partir d'une simple idée et la voir mûrir, grandir et la façonner pour devenir un générateur
de business.

2

e

édition

QUESTIONNAIRE
DE PROUST

Avenir. Quels sont les projets à venir ?
M. G. / Après goodmorningplanet.com, moshimoshi.paris, nous avons lancé un nouveau
produit sur notre verticale tourisme, goodmorning.city, le premier comparateur au monde
d’activités touristique sur mobile. L’enjeu est
de taille avec des budgets serrés et une surenchère des acteurs américains sur ce marché,
un vrai défi !

Mots croisés. Pouvez-vous nous donner
trois mots pour vous définir ?
M. G. / Obstiné, dynamique et malin. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER GUÉRIN
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Le nouvel écrin
des Compagnons du devoir
Ouverte il y a seulement trois ans, la La Maison des Compagnons du devoir et du Tour de France
de La Rochelle est déjà saturée. Un outil à la mesure de cette formation à l'excellence.

L

a Maison des Compagnons du devoir
et du Tour de
France de La Rochelle est
déjà trop petite, alors
qu'elle n'a ouvert ses portes qu'en 2013 ! Les dortoirs, à l'étage du bâtiment
installé dans le quartier
populaire de Villeneuveles-Salines, ne suffisent
plus à accueillir les
134 apprentis.
Il est arrivé que certains
d'entre eux aillent passer
la nuit en auberge de jeunesse. Les choses pourraient s'arranger à la rentrée. « Les maçons vont
repartir à Poitiers, explique
Joël Terrien, ancien délégué
régional de la Région Nouvelle-Aquitaine des Compagnons du devoir et charpentier de formation. Ils
étaient à La Rochelle depuis
trois ans, le temps que le site
de Poitiers soit adapté. » Les
tailleurs de pierre pourraient suivre.

partie
restauration,
détente et dortoirs. Un
bâtiment à très haute performance énergétique, qui
produit son eau chaude et
son électricité grâce à des
panneaux solaires et
400 m 2 de membrane
installés sur le toit et bénéficie du chauffage urbain
et d'une isolation renforcée. Un confort qu'étaient
bien incapables de fournir
les anciens locaux, l'un
installé dans une ferme
non loin du nouveau bâtiment et le second à Périgny. Trois kilomètres les
séparaient et cela faisaient
près de quarante ans qu'ils
servaient. Rien à voir avec
ce nouvel écrin, digne des
Compagnons, qui sont
inscrits au patrimoine
immatériel de l'Unesco.
« Un tel bâtiment dans un
quartier populaire peut aussi
engendrer des vocations »,
souffle Joël Terrien.

Bâtiment BBC

La formation contre
la barbarie

Les apprentis répartis
dans les filières bois
(menuiserie, charpenterie)
et fer (chaudronnerie,
menuiserie aluminium,
plomberie) profiteront
alors pleinement de leur
établissement
pour
apprendre leur métier :
atelier modulable de
1 225 m 2 et 8 salles de
cours, sans parler de la

Sans délaisser l'aspect
local, son successeur à la
Région, Renaud de Lima,
se tourne également vers
le monde. Lors de sa visite
de la Maison des Compagnons le 30 juin, le président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset lui a
demandé s'il existait une
coopération avec l'étranger. « Oui, avec le bassin

La filière bois est une filière historique du compagnonnage à La Rochelle.

méditerranéen, lui a t-il
répondu, la Tunisie et l’Égypte notamment. » « La
Tunisie est stratégique, a
repris l'ancien maire de Pessac (Gironde). De l'autre côté
il y a Daesh », a t-il relevé,
prônant par là l'éducation
comme rempart à la barbarie. Cette perspective
d'exporter la formation à
la française correspondrait
parfaitement au compagnonnage.

Tournés vers le monde
5 000 jeunes apprentis

sont répartis au sein des
trois associations de compagnonnage françaises
(La Rochelle est affiliée aux
Compagnons ouvriers des
métiers du devoir). Parmi
eux, 3 800 sont en itinérance après avoir suivi
deux années d'apprentissage en alternance entre le
centre de formation et
l'entreprise, les élèves possédant tous un contrat
avec un artisan local. Et
parmi ces 3 800, 500 sont
partis à l'étranger « pour
5 ou 6 ans à travers une cin-

quantaine de pays possibles,
détaille Joël Terrien. Mobilité, itinérance, insertion professionnelle — les itinérants
doivent changer de société
deux fois par an —, et la pratique d'au moins une langue
étrangère, c'est vraiment une
formation complète qui les
prépare bien à la vie active. »

Les patrons ne s'y trompent pas, 90% des compagnons se voient proposer
un contrat à la fin de leur
Tour, lorsqu'ils peuvent se
faire appeler « compagnon ». C'est 20 points de
plus qu'à la sortie d'un
lycée professionnel. ◆
O. G.

Le président de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, est venu visiter
la Maison le 30 juin 2016. Il a observé différents travaux de
réception de futurs compagnons.

La filière fer, deuxième filière à La Rochelle, forme à la chaudronnerie et de plus en plus à la menuiserie aluminium.

De g. à d. Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, Alain
Rousset et Renaud de Lima, délégué régional Aquitaine des
Compagnons du devoir, en train de discuter avec un apprenti.

Le Coin des lardons
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Quand les guides touristiques
se transforment en jeux
Comment intéresser nos adorables têtes blondes à la culture locale ? Tout simplement en s'amusant !
La maison d'édition deux-sévrienne, Geste Editions propose toute une série de jeux fun et éducatifs
à partir de 4 ans.

C

omment rendre
ludique l'apprentissage de la Région ? »
A cette question, Romain
Naudin, directeur éditorial
de Geste Editions a
répondu par le « jeu ».
Depuis l'an dernier, la
maison d'édition deuxsèvrienne a imaginé un
nouveau jeu « le Cube » et
face au succès rencontré,
elle l'a décliné selon les territoires — Le Marais Poitevin, Fort-Boyard, la Charente-Maritime, Oléron …
— et pour les enfants.
« Avec le célèbre auteur-dessinateur Luc Turlan, nous
avons imaginé une édition
spéciale « Les animaux de la
ferme ». Le jeu contient près
de 400 questions-devinettes
sur la culture du Poitou-Charentes. Cuisine, géographie,
patrimoine, histoire … vous
serez imbattables et surtout
vous pouvez jouer en
famille. »

“En route pour la Charente-Maritime” est un des derniers jeux édités par Geste Editions.

Un panel de jeux funs et colorés.

Se réunir autour
d’un jeu de plateau

a ajouté l'indétrônable
« Jeu des 7 familles » qui
est proposé en plusieurs
thèmes : Vendée, PaysBasque, Ile de Ré, les animaux de la ferme. « A l’aide
des 7 familles créées par nos
illustrateurs, les enfants
apprennent à découvrir les us
et coutumes des habitants
selon leur territoire. » Le plein

En famille ou entre
amis, les nouveaux jeux de
Geste Editions ont été pensés pour les petits comme
les grands. Le dernier en
date est le « Jeu de l'Oie de
l'Ile de Ré », un jeu trois en
un. « Nous proposons une
visite de l'île à travers les

illustrations de Luc Turlan, du
Pont jusqu'au but ultime : le
phare des Baleines. Les
joueurs pourront être retardés
dans les marais salants de
Loix, mais ils réussiront peutêtre à accélérer en empruntant un kitesurf sur la plage
du Martray sauf s'ils passent
par la case prison à Saint
Martin. Après ce voyage

rocambolesque dans l'île,
nous proposons aux enfants
de retourner le plateau à l'envers pour s'amuser aux
« Petits chevaux » version
baudets du Poitou et pour prolonger le plaisir, nous avons
ajouté un jeu de 32 cartes. On
fait tout avec des cartes. »
Afin compléter cette collection 2016, Geste Editions

de découvertes tout en s'amusant, les parents
comme les enfants valident ! ◆
LYDIA DE ABREU

A découvrir dans toutes les
libraires ou en ligne sur :
www.gesteditions.com/jeux/.

ACTIVITÉ INDOOR — POITIERS / 86

Jouer au Laser Maxx en famille
Vous cherchez une activité à faire en famille, pour vous défouler et vous amuser, mais sans danger ?
Le Game Parc de Migné-Auxances propose de vous emmener dans une autre galaxie.
Plongez dans la bataille, en incarnant un sith ou un jedi.

Toute la famille de Titouan est au complet pour profiter du Laser Maxx.

A

peine la séance terminée, les cris des
enfants retentissent
dans les couloirs du Game Parc :
« On a gagné. On a gagné. » « C'est
moi le premier ! » Ils sont
12 enfants, 12 garçons et filles

à être venus fêter l'anniversaire
de leur copain Sullivan. « C'était
trop bien ! » C'est sûr, le Laser
Maxx a rencontré un franc succès. « Les enfants font une activité
de groupe, tous ensemble, se réjouit
la maman de Sullivan, Marie-

Hélène. Ça change d'un anniversaire classique et c'est une bonne
occasion pour s'amuser. »
Vêtus d'un plastron muni de
capteurs et d'un pistolet laser, les
joueurs se dispersent ensuite sur
les 500 m2 de plateau, répartis
sur deux étages. « L'objectif est de
désactiver le plastron des autres
joueurs, tout en ne se faisant pas
toucher, explique Antoine De
Bony, co-gérant de l'entreprise.
Avec l'adrénaline, c'est finalement
assez physique. » Un partie dure
20 minutes. « L'objectif est de faire
jouer les gens ensemble. Plus il y a
de monde, plus la partie sera amusante. » Jusqu'à six équipes peuvent s'affronter en même temps,
soit 30 joueurs. Il faut tout de
même respecter quelques
règles : ne pas courir, ne pas s'accroupir ou s'allonger et ne pas
escalader le mobilier.

Une activité familiale
Diogo est venu avec son frère,

ses sœurs et ses parents. « J'adore
me cacher partout, tirer et faire ça
avec ma famille ! » Même son de
cloche pour Titouan : « Tout le
monde peut jouer. Je préfère quand
il faut protéger le capitaine et jouer
en équipe. » En effet, il y a plusieurs modes de jeu : chacun
pour soi, protéger le chef, vaincre

l'équipe adverse, le vainqueur est
le dernier survivant, s'affronter
dans le noir complet … « Les scénarios permettent de varier les parties, rajoute Cyrille, le père de
Titouan. Il faut aussi parfois un peu
de stratégie. C'était une bonne aprèsmidi en famille. » ◆
M. W.

GAME PARC MÊLE SPORT ET JEU
Le centre propose aussi le
golfy : un mini-golf dans le
noir, tous les décors et les
pistes sont fluorescents.
Trois terrains de foot en
salle sont aussi à disposition, ainsi que 4 de squash.
Il est également possible
de faire du Bubble foot
(notre photo). Muni d'une
grande bulle transparente,
jouez au foot ou à l'un des cinq mode de jeu.
Le Game Parc ouvrira également en octobre l'Ile aux Pirates, une aire de jeux
pour enfants (à la place de l'ancien Stoony Park). L'entrée se fera par la porte
principale, le lieu bénéficiera de jeux fixes, de structures géantes.

Tourisme
PATRIMOINE — MONTHOIRON / 86

La Tour de Monthoiron,
bijou Léonardien ?
Oubliée pendant des siècles et considérée comme une simple tour
médiévale, la Tour-forteresse de Monthoiron est bien plus ancienne
et cache de nombreux secrets. Parmi les plus enfouis,
celui de son créateur Léonard de Vinci.

S

e rendre à la Tourforteresse de Monthoiron, c'est faire
un voyage dans le temps
extraordinaire. Oubliée
pendant cinq siècles, elle
a resurgi de terre dans les
années 90 grâce au castellologue Nicolas Faucherre,
spécialiste de l'architecture de Vauban, qui a vite
révélé que la tour ne
datait pas du Moyen-Age,
mais de la Renaissance.
Aujourd'hui, la Tour-forteresse s'ouvre au public
pour raconter une partie
de ses mystères.

Un peu d’histoire
L'aventure commence
avec Jacques II Turpin de
Crissé, ce jeune homme se
distingue pendant les
guerres d'Italie, notamment à Marignan en 1515
où il est fait chevalier en

La Tour-forteresse se dresse aux côtés du château de Monthoiron, propriété de M. et Mme Armbruster.

même temps que François
1er. Les deux hommes
sont amis et entretiennent
une correspondance. D’un
naturel belliqueux, les raisons qui ont poussé le chevalier à construire une
telle tour sont encore
floues, mais elle a certai-

Extrait du Codex Madrid II.

nement joué un rôle de
représentation et de prestige car elle est unique.
Unique car elle correspond
à une conception du maître Léonard de Vinci présent dans le Codex
Madrid II. Sa construction
date de 1527 selon une
inscription dans la pierre,
à l'époque, il fallait au
moins 10 ans pour réaliser
ce monument. En parallèle, en 1516, François 1er
invite Léonard de Vinci à la
cour de France à Amboise.
« Il existe de fortes probabilités que cette Tour-forteresse
soit une œuvre inédite Léonardienne, souligne Ronan de
Pins, gestionnaire du site.
Le nombre d'éperons, la galerie circulaire, l'escalier en
vis … les éléments de la tour
correspondent aux différents
plans réalisés par Léonard de
Vinci. Ce dernier a été proche
de Jacques II Turpin de Crissé
et nous pouvons presque
croire qu'il a lancé les travaux. Selon les scientifiques

réunis à Romorantin en 2010,
la Tour-forteresse correspond
à une conception du maître et
peut constituer une œuvre
inédite. » Les secrets sont
nombreux, mais à travers
une visite interactive du
site, l'immersion est
encore plus forte.

La Tour en réalité
augmentée
Depuis le mois juillet et
pendant tout l'été, la Tour
ouvre ses « portes » au
public et leur permet de
faire un bond dans l'histoire. A l'aide d'un visioguide sur tablette numérique, les visiteurs
découvrent le site et ses
anecdotes, le petit plus de
la visite est la reproduction
en réalité augmentée de la
Tour-forteresse originelle.
Insatiable sur l'histoire de
la tour, Ronan de Pins a
formé des guides sur l'architecture du site, pour
offrir aux visiteurs un circuit aussi ludique qu'éducatif. ◆
LYDIA DE ABREU

Site : www.vincimonthoiron.com.
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La Tour-forteresse de Monthoiron aujourd’hui ...

Une vue en 3D et en réalité
augmentée pour se figurer la
Tour comme elle fût jadis.

