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C’est à moi que revient la charge aisée d’écrire l’édito de ce numéro 29.

Trop facile tant je n’ai besoin que de vous décrire l’éblouissant accueil que vous 
avez réservé à ce nouveau .

Eblouissant ? Le mot est fort et pas vain ! Parfois, il est permis de se vanter un 
peu, voilà c’est fait !

Les compliments sont venus de toutes parts, de lecteurs séduits ou 
d’annonceurs très satisfaits.

Allez, je vais continuer à nous faire un peu « mousser ». En vérité, Lara 
Laurençon, directrice de la publication, a même reçu des dizaines d’appels de 
futurs annonceurs qui souhaitent paraître dans les prochains numéros ! Ça, 
c’est rare dans un job où, en général, c’est le commercial qui sollicite les clients !

Alors pourquoi un tel succès ? Ce n’est pas le fruit du hasard mais bien un 
important travail réalisé par une équipe complémentaire et enthousiaste, avec 
une vision commune.

Nous aurions pu nous contenter de faire juste un BEAU magazine, c’est facile. 
Mais au contraire nous avons mis la barre beaucoup plus haute.

Avez-vous remarqué et décodé les deux mots qui figurent en dessous du 
nom  ? LE FOND ET LES FORMES. C’est-à-dire beau et classe, presque 
sensuel avec cette couverture si douce… ET beaucoup de sens et de contenu, 
un vrai travail journalistique, un éclairage différent sur nos richesses locales, 
des sujets légers, d’autres plus lourds, pas de copier-coller de sujets pris sur 
le Net, toujours des vraies rencontres avec ceux ou celles qui bougent dans 
notre région. Un magazine sans contenu c’est comme une belle fille à vos 
côtés, au début on est fier de ses formes et après on se lasse de son manque 
de conversation. 

Notre ADN, c’est bien entendu de vous donner beaucoup à lire ! Les seules 
critiques que nous ayons eues, c’est qu’il y a trop à lire ! C’est bon d’entendre ça 
! Alors faites comme avec la tablette de chocolat, ne pas tout manger en une 
fois, mais y revenir chaque jour !

Ce numéro 29 est un numéro d’été, alors quel plus beau symbole de cette saison 
que les lunettes de soleil. Merci à La Rochelle Optique de nous avoir prêté 
ces superbes paires de solaires de marques exclusives pour les couvertures et 
notre photo d’équipe. (Je précise que nous avons dû, hélas les rendre !)

Beaucoup de surprises à découvrir… Dans les coulisses d’un tournage de Fort 
Boyard ou une belle découverte d’une vodka locale… Chut, je n’en dirai pas 
plus, à vous de nous lire !

L’équipe s’étoffe : un homme nous rejoint ! Oui, oui vous avez bien lu. Il fallait 
le dire : chez  nous aimons les  . Nous accueillons avec plaisir 
et intérêt le regard de Pascal Gecko, photographe reconnu pour la qualité de 
son travail souvent hors des sentiers battus. (Il me faut aussi citer Véro, son 
assistante depuis tant d’années.)

Pour terminer je souhaite vous préciser que ce magazine n’existe pas sans 
vous, vous avez la possibilité de réagir, de nous envoyer vos recettes, vos coups 
de cœur… Ecrivez-nous : fames.redaction@laposte.net Pour reprendre la 
phrase de l’édito précédent : « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le 
partage », disait Albert Schweitzer. 

Bon été à vous ! 

F’Âmes #29 | 1

Edito >  Par Florence Thévenot

<  
Lara porte des lunettes  
ESSEDUE,

Florence porte des lunettes  
CAROLINE ABRAM,

Sonia porte des lunettes  
THIERRY LASRY,

Anne porte des lunettes  
ANNE ET VALENTIN,

Valérie porte des lunettes  
EYEPETIZER,

et Pascal porte des lunettes 
OLIVER PEOPLES.

Les paires de lunettes sont prêtées 
par La Rochelle Optique 
43-45 et 47 rue St Yon à La Rochelle
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Merci !
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Merci, merci, merci ! 

On ne le dit jamais assez !
On l’attendait, vous l’attendiez… Le nouveau magazine  est né un 4 mai ! Cette soirée de lancement a 
réuni les partenaires, les annonceurs et tous les autres qui ont cru en Lara Laurençon et sa promesse d’imaginer 
un magazine différent des autres.

La soirée fut belle : ambiance de fête et bonne humeur, les photos sont là pour le prouver !

MERCI à L’ENTREPÔT, à Périgny (anciennement 
LE STRASS) qui nous a accueillis et régalés avec son 
buffet et ses animations étonnantes. Ce lieu unique, 
salle de cabaret-spectacle, mêle tous les plaisirs, 
magiciens, transformistes, musique et chansons… 
Nous en sommes ressortis avec des paillettes plein 
les yeux.

MERCI à Sylvie PELLETANT, LE LABORATOIRE 
PÂTISSIER, rue St Jean du Pérot, pour son buffet de 
desserts succulents.

MERCI à Romuald JOUBERT, BOULANGERIE-
PÂTISSERIE LA ST JEAN pour ses pains spectaculaires.

MERCI à Sylvie CURTY, PHOTOGRAPHE pour avoir 
immortalisé toute la soirée.

MERCI à tous les ANNONCEURS et PARTENAIRES. 
Sans eux, ce magazine gratuit ne vivrait pas. Pas 
d’inquiétude nous allons continuer à vous remercier 
en réalisant les prochains numéros avec le même 
enthousiasme et la même qualité.
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Merci à tous les partenaires et annonceurs de leur confiance et de leur participation au  #28 : 

ABPR17 les Squales / Agence de L 'Abbaye / Amanda Bronscheer / Amélie Pribys-Choukair / Aquar'elle Beauté/ Artemis / Au Coin d'La Rue 
/Audonneau Menuiserie-Charpente / Botanik'Art / Boulangerie-Pâtisserie La St Jean - Romuald Joubert / CAT Aménagement / CGR / Chloé 
Stevenet / Coordination hospitalière du don d'organes du Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis / CTHP / Decap Aunis Aunis / Dessine 
Moi La Terre / Esprit Chic / Ferrières Automobiles / Hair & Light / Imprimerie IRO / Jean-Michel Blaizeau / Jef Bouché / Kangourou Kids / L 
'Entrepôt / L'Amaranthe / L'Atelier d'Anglais / L'Azile / L'Endroit du Goinfre / L'Epicerie de l'Île / La Cabane de Lauzières / La Cible / Le Club 
des Bagnards / Le Laboratoire Pâtissier / Leslie Delfau / Linckia / LR Spa / Marine Sellerie / Math et Méthode / Monteiro Laurentino / Note 
en Vert / Pierre Aguillon / Plaisir du Vin / Production Les Petites Mains / Proxi Rénovation / Rayons Verts / Rossini / Ryser / Samuel Lagrange 
/ Savonnerie de l'Ile de Ré / Sisco / Soane / Sylvie Curty / U Express / Unimited / YG Construction
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/ heureux-scope /

Bélier
L’été vous fera oublier  
les emplois du temps 
chargés, réanimera les 
corps et ravivera les 
couleurs. Votre cœur 
s’emballera et vous 
entraînera vers de 
nouveaux horizons souvent 
mêlés à la passion.  
Si ce n’est pas votre 
« parfum » préféré, 
n’hésitez pas à vous  
mettre à l’ombre...

Gémeaux
Sandales ou tennis ? 
Espadrilles ou escarpins ? 
Pieds nus ou tongs ?  
Ainsi sera votre été,  
vous en souriez déjà.  
Sport ou oisiveté, farniente 
ou activité, pas de prise 
de tête, vous écouterez 
vos envies au jour le jour 
en embarquant dans 
votre sillage tout votre 
entourage. 

Lion
Inutile de vous « couper  
la crinière en 4 », profitez 
des moments  
de tranquillité que  
l’été vous réserve pour 
mettre en place des projets 
qui vous tiennent à cœur.  
Une bonne surprise se 
prépare, l’effervescence 
vous guette !

Taureau
Votre fibre créatrice  
va s’exprimer tout l’été ; 
vous aurez le talent de 
rendre convertible ce qui 
ne l’était pas et comestible 
ce que les enfants 
n’appréciaient pas.  
Votre famille et vos amis 
vont être fans, profitez-en 
pour leur demander ce que 
vous n’avez jamais osé leur 
demander. 

Cancer
Soleil, plage, sable chaud, 
siestes, doigts de pieds 
en éventail, palmes, 
brasse coulée, grillades, 
coquillages et crustacés... 
Vous en avez rêvé, l’été  
va vous l’offrir avec  
un petit zeste d’agitation 
synonyme que  
vos vacances seront  
bien remplies !

Vierge
Comme pour une première 
montée des marches sur 
le tapis rouge, votre cœur 
va s’emballer tout l’été 
mais vous garderez la tête 
sur les épaules et les pieds 
bien ancrés dans le sable 
que vous foulerez souvent ! 
Humour et amour seront 
indissociables durant cette 
période estivale. 

En général, ce que l’on recherche en lisant l’horoscope,  
c’est la bonne nouvelle, la pensée positive, le petit mot qui nous 
accroche un sourire.
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/ heureux-scope /

Balance
Votre été sera chaud, 
vous allez apprécier les 
nombreuses visites d’amis 
et de la famille pour 
organiser des petites fêtes 
impromptues comme 
vous savez si bien les 
réaliser. On vous réclamera 
toujours plus et votre 
caractère enjoué ne saura 
pas le refuser. Attention, 
cependant, à vous réserver 
quelques moments de répit.

Sagittaire
Vous n’êtes pas vraiment 
sédentaire mais cet été 
vous allez apprécier de 
ne pas voyager ou plutôt 
de le faire par le biais de 
ceux qui viendront vous 
rendre visite. L’occasion 
de transformer votre trop 
plein d’énergie en écoute 
et en réflexion pour vos 
prochaines expéditions. 

Verseau
La saison estivale vous 
offrira une période calme 
et reposée. Vous saurez 
concilier les envies de ceux 
qui vous entourent avec les 
projets que vous avez mis 
en place. Vous relativiserez 
sur tout et continuerez 
à miser sur l’entraide de 
chacun pour que votre été 
soit serein.

Scorpion
Cet été, vous vous sentirez 
bien dans votre peau.  
Vous oserez tout,  
des nouvelles couleurs 
comme des voyages 
improvisés. Vous aurez  
du succès avec vos photos 
et vos fiches d’idées que 
vous n’hésiterez pas à 
publier sur les réseaux 
sociaux pour partager  
vos envies et vos 
explorations. 

Capricorne
Vous avez bien assuré 
toute l’année ; de 
nombreuses opportunités 
professionnelles seront 
à saisir avant votre grand 
départ en vacances. 
N’hésitez pas trop 
longtemps : pas sûr qu’à 
la rentrée on vous les 
représente. Inutile de vous 
mettre la pression. Pour 
passer un bel été, tranchez 
et respirez. 

Poisson
Le bleu du ciel ou celui de 
l’océan vous invite à casser 
votre rythme, à envisager 
de prendre des vacances 
que vous imaginez loin du 
bruit et de la société de 
consommation. Vous avez 
besoin de grands espaces 
et de liberté, pas de soucis, 
vous allez trouver la 
solution. 

 Cet horoscope devenu « Heureux-Scope » n’est fiable que si vous 
croyez en votre bonne étoile. 
> Par Valérie Lambert



Un métier c’est une vie de tous les jours. Cette 
rubrique mettra EN VEDETTE, dans chaque 
numéro, une femme comme les autres pour pouvoir 
comprendre ce qu’elles vivent et mieux les aimer.

A force de voir passer devant chez moi une jolie 
hirondelle blonde, ma factrice, je lui ai demandé 
de me décrire son métier. Nathalie Marin, 45 ans, a 
accepté et s’est livrée avec le bon esprit et la bonne 
humeur qui la caractérisent. 

Nathalie, être factrice, c’était une vocation ?

Non ça ne l’était pas. A 18 ans après un BEP je 
n’avais pas trop de choix. Pas de moyen 
de financement pour des études. 
Ma grand-mère adorée me dit 
qu’elle me finance mon permis de 
conduire et qu’elle a relevé une 
petite annonce de la Poste pour 
postuler au métier de factrice. 
Première grande fierté, 10 
000 candidats, 3000 reçus et 
je fais partie de ceux-là sans le 
bac. Mon envie initiale, c’était 
de devenir prof de sport ; ça n’a 
pas été possible, mais je me dis à 
ce moment-là que ce métier peut me 
convenir parce que je ne serai pas dans 
un bureau non-stop, que je vais pouvoir me 
dépenser physiquement. 

Et alors, après cette réussite au concours, 
comment ça se passe ?

Je suis Normande d’origine, pas trop urbaine. Il m’a 
fallu « monter » à Paris. Deux semaines de cours, 
puis en doublure, puis on te lâche à un endroit 
avec ta sacoche. A toi de gérer la tournée ! Bon, 
quelques semaines pas simples… Et pourtant, je 

m’accroche pour tout assimiler d’une ville que je ne 
connais pas. Au bout d’une année, je suis titularisée 
et je vais rester neuf ans sur Paris. En 2000, j’arrive 
à la Rochelle, je suis factrice à Nieul-sur-Mer depuis 
toutes ces années. J’aime beaucoup ce métier qui me 
permet d’être en lien avec les autres. 

Expliquez-nous cette dernière phrase :  
en lien avec les autres ?

Depuis tant d’années, je connais presque chaque 
boîte aux lettres. Les jeunes couples actifs, 
forcément, je ne les vois que très peu. Ils bossent la 

journée, ils ne sont pas là quand j’ai besoin 
de leur remettre un recommandé. En 

revanche, moi, je les connais quand 
même. J’ai à l’esprit de toujours 

rendre service, donc je suis 
capable de reconnaitre tous les 
nombreux noms au sein d’une 
famille recomposée, et je note 
même au feutre indélébile, 
sur leur boîte aux lettres, tous 
ces noms pour qu’en mon 

absence un autre facteur fasse 
la bonne distribution. Je tiens un 

registre pour tous les changements 
d’adresse ou de noms. C’est important 

pour moi. Ceux que je vois le plus et 
avec qui j’ai le plus de lien ? Evidemment les 

personnes âgées. Je parle avec eux, ils me le rendent 
bien et même au-delà.

Si vous deviez choisir un nouveau métier, 
choisiriez-vous celui-là ?

Oui sans hésitation. On me dit souvent que ça doit 
être dur d’être sous la pluie, en plein vent, en plein 
soleil, sous le grand froid. Et bien non, mon envie 
de me dépenser physiquement est comblée par 

Conductrice de bus, caissière, pharmacienne, vendeuse, coiffeuse, 
commerciale, restauratrice… Comment ont-elles choisi leur métier ? 
Etait-ce une vocation ou un choix imposé par les circonstances ? 
Comment vivent-elles ? Quels sont leurs plaisirs ou contraintes ? 
> Florence Thévenot
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/ une femme, un métier, une vie /

Qui sont ces femmes  
que nous côtoyons au quotidien ?
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/ une femme, un métier, une vie /

cet aspect de mon métier. J’ai un vélo électrique à 
assistance mais pour autant, quand tu t’arrêtes sans 
cesse et que tu redémarres, tu dépenses un peu 
d’énergie ! Il faut croire que ce n’est pourtant pas 
suffisant. J’ai trop besoin de bouger. Je pratique self-
défense et pilâtes au moins deux fois par semaine : 
c’est mon côté super active.

Au quotidien, quelle est une journée normale ?

Je suis une maman célibataire ; j’ai deux filles de 10 
ans et 13 ans. Je commence tôt ma journée, je suis à 
7h45 au bureau de poste pour organiser ma tournée. 
Je réveille les filles à 7h15, fais leur petit déj. Ma 
plus grande est au collège donc plus autonome, la 
petite a encore besoin d’être prise en charge pour 
aller à l’école. Je m’arrange donc avec des voisins 
qui l’emmènent à l’école. En échange, je récupère 
les enfants l’après-midi puisque je finis mon job aux 
environs de 13h45. 

S’il y avait un seul aspect négatif à votre 
profession ?

Très peu ! Même pour mes petits besoins naturels… ! 
J’ai toujours des adresses de mamies qui m’ouvrent 
leur porte pour quelques minutes. Elles sont 
heureuses d’avoir un peu de compagnie et moi aussi.

Avec la diminution des envois par courrier, 
comment va évoluer votre métier ?

Je distribue environ 1 500 lettres par jour, soit entre 
500 et 600 boîtes aux lettres. Les mails font en effet 
que nous avons moins de trafic. Mais La Poste va surfer 
sur d’autres services à la personne, pour continuer à 
être un lien pour les gens. Livrer des médicaments à 
domicile ou rendre différents services ! C’est super, 
c’est ce que j’aime faire le plus !

De quoi êtes-vous la plus fière ?

Je suis connue par mon prénom. Je laisse mon 
numéro de téléphone perso à tous ceux qui en ont 
besoin. Une mamie me met un petit mot pour me dire 
de passer prendre un panier gourmand fait à mon 
intention. Un papy de 91 ans me prépare, au moment 
de Noël, un jus d’orange et des poches de bonbons 
pour mes filles. J’arrive à connaître certaines dates 
d’anniversaires. J’éprouve beaucoup de bonheur à 
faire plaisir tout en exerçant mon métier. 

Un épisode douloureux ?

Je connais à force l’habitude des gens, surtout ceux qui 
bougent peu. Je devais livrer un recommandé à un vieux 
monsieur qui venait de perdre sa mère. N’étant pas là au 
moment de mon passage un vendredi, je lui signale que 
je passerai le lundi. Le lundi personne ne me répond ; la 
voiture n’a pas bougée du week-end. Le mardi toujours 
pas de réponse. J’appelle alors la gendarmerie pour 
signaler mon inquiétude et j’apprends que ce vieux 
monsieur s’est pendu dans la nuit du dimanche au 
lundi en ayant tout programmé à l’avance. Ça a été dur 
pour moi d’encaisser cette nouvelle. Je me suis dit que 
j’aurais dû voir qu’il n’allait pas bien. Et puis après, j’ai fini 
par comprendre que mon rôle est important mais que je 
ne peux pas tout résoudre.

Le dernier mot de la fin ?

Mon métier est infiniment humain. J’aime le contact 
avec les autres. J’ai le sentiment d’être utile. Je suis 
persuadée que le métier de facteur va évoluer dans 
le bon sens. Le numérique va, certes, remplacer 
beaucoup de choses, mais il va devenir indispensable 
de continuer à créer du lien.
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/ santé & solidarité /

Vous l’avez vue cette campagne  
pour le don d'organes ?
Depuis début juin vous n’avez pas pu échapper à toutes ces affiches 
volontairement un peu provocantes.  
> Par Florence Thévenot 

Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, 
des célèbres, des inconnus… Ils ont tous posé nus pour 
vous interpeller sur le DON d’organes. Les photos sont 
belles, tout en pudeur. Le slogan  « Nous sommes tous 
recyclables » est un appel au questionnement. 
Bien-sûr que le corps humain n’est pas une 
marchandise, on parle ici de don, on 
parle de consolation… Une vie de 
perdue, plusieurs de gagnées… 
Le but principal étant surtout 
que nous PARLIONS avec nos 
proches de notre souhait. OUI 
ou NON, simplement ça.

30% de refus, tant au niveau 
national que local, c’est un chiffre 
trop important. Certains refus sont 
légitimes et respectables par convictions 
personnelles. Mais la plupart des refus 
proviennent du fait que les familles disent « Nous 
ne savons pas ce que notre proche aurait voulu, donc nous 
disons non ». Cette campagne locale de sensibilisation 
a un seul but : faire baisser ce pourcentage de refus au 
simple motif de l’ignorance des volontés de nos proches.

Le magazine  sera toujours un relais pour les 
causes sociétales parce qu’à côté des sujets légers il 
y a aussi les sujets importants. Pour cette raison Lara 
Laurençon, directrice de la publication, n’a pas hésité 
à relayer au maximum cette campagne. Mais c’est 
aussi, hélas, parce qu’elle connait bien la question…

Elle vous livre son témoignage, sept ans après, cela 
reste encore difficile de parler du décès de son papa.

« Notre papa avait 62 ans, il ne s’embarrassait pas de 
mots inutiles. Il nous a répété très souvent qu’il voulait 
que son corps puisse servir à d’autres quand il partirait. 
Evidemment, avec mes sœurs, on lui demandait de 
parler d’autre chose. Il avait des problèmes de cœur, il 

était suivi régulièrement, ses derniers examens étaient 
bons, nous n’étions pas préparées à son départ subit. 

En nourrissant son chien, il fait un arrêt cardiaque. Notre 
belle-mère, heureusement, est là… Les secours mettront 

trois-quarts d’heures pour le réanimer… 
Transfert aux urgences de l’hôpital de la 
Rochelle. Avec mes deux sœurs, nous attendons 

pendant 4 ou 5 heures avant d’avoir des 
nouvelles. On nous informe qu’il est stabilisé 

et va être transféré en réanimation. J’ai très 
peur mais il est vivant. Tôt le 

matin, coup de fil de l’hôpital, 
venez ! On nous explique, avec 
humanité, que Papa a encore 

fait plusieurs arrêts pendant 
la nuit, c’est fini, le cerveau ne fonctionne plus, 

c’est la mort encéphalique.  . Choc, effondrement… Ce 
n’est pas possible qu’il soit mort. Il est chaud, sa peau 

est rose et il respire. Une dame vient nous voir et s’excuse 
de nous poser la question :« Savez-vous si votre papa était 
d’accord pour un don d’organes ? » Nous avons répondu OUI 
tellement c’était évident. Ce qui est difficile à vivre ? Quand 
on l’emmène au bloc pour le prélèvement d’organes. Pour 
nous, il est encore vivant puisqu’il respire. On nous explique 
que c’est illusoire, c’est un maintien artificiel pour que les 
organes puissent continuer à fonctionner pendant le temps 
du prélèvement. Mais c’est quasi une deuxième mort à vivre. 
Il faut lui dire au revoir pour de bon. Ses deux reins et la 
cornée ont été prélevés. C’est donc 3 personnes en détresse 
qui ont accueilli le don de notre papa. Une année après, 
la coordination Rochelaise nous a fait part des lettres de 
remerciement venant des receveurs. Des phrases restent 
gravées en nous : « Merci, je prendrai soin du rein de votre 
père, un don inestimable ». Nous souffrons toujours du 
départ de Papa, mais, savoir qu’une partie de lui vit encore 
nous a aidées à faire notre deuil.  Il en aurait été heureux.

À Michel



A proximité immédiate de la plage, 
découvrez les plaisirs de l'eau à 29°, 5 bassins intérieurs 
et extérieurs, 3 toboggans dont 1 de 110m, une nouvelle 
aire de jeu aqualudique interactive de 200m2 pour 
vivre des instants familiaux aquatiques et ludiques. 
Profi tez toute une journée de nos espaces pique-nique 
et restauration. Découvrez aussi l'espace bien-être, 
sauna, hammam et bain bouillant à 34°.
Venez découvrir « La Marche des Empereurs »*

*Marche en mer tonique relaxante au départ du centre aquatique 
(4 sorties/mois )

Come and discover the pleasures of water heated to 29°C 
right by the beach, with 5 indoor and outdoor pools, and 
3 waterslides – one of which is 110m long - a new and 
interactive 200m2 water park for great family fun in the 
water. Come for the whole day and enjoy our picnic areas 
and catering facilities. Without forgetting the wellness area, 
with a sauna, hammam and  Jacuzzi pool heated to 34 °C.
Come and see "March of the Emperors" *

*A walk in the sea that tones and relaxes the body, leaving from the aquatic 
center (4 times a month)

Tarif enfant : gratuit (-3 ans) / maxi 5€
Tarif adulte : mini 4,65€ / maxi 6,50€

Ouvert en période estivale de 10h à 20h, tous les jours.
En période scolaire  : consulter notre répondeur au 
05 46 56 23 64.

Durant l'été  
Aquabike : Tous les Lundis et Mercredi à 19h30
Aquagym : Tous les Mardis et Jeudi à 19h30
Pour l'année, retrouvez toutes nos activités sur notre 
site www.centre-aquatique.com

Centre Aquatique 
Rue du Chemin Vert
17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 44 11
centre-aquatique@chatelaillonplage.fr
www.centre-aquatique.com

C e n t r e 
A q u a t i q u e
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Vos créations sur commande
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Desperate cuisinières
Les repas entre copines : source intarissable de 
commentaires sur les qualités gastronomiques  
et culinaires de chacune. 
> Titanecdote https://titanecdote.wordpress.com 

/ la chronique de Anne /

Chacune apporte un plat. Vous voyez où je veux en 
venir  ? Allez, c’est parti pour quelques portraits [ndlr  : 
portraits non caricaturaux, toute ressemblance serait 
totalement fortuite].

La Parfaite. Son muffin framboises-pépites de chocolat 
au glaçage miroir est… parfait. Il est soigneusement 
emballé dans son joli panier en osier, fabriqué par les 
sœurs du couvent d’une contrée reculée des plateaux 
andins. Et son tissu à carreaux en lin, issu de la dernière 
manufacture des Vosges. Ce muffin vous donne des 
complexes, vous qui servez vos plats dans des assiettes 
en carton - dorées, mais en carton. Et à chaque fois que 
vous croquez dans ce délicieux gâteau, vous ne pouvez 
vous empêcher de vous demander combien de gouttes 
de curare il contient. Parce que c’est obligé, la perfection 
cache quelque chose.

L’expérimentale. C’est la championne des mélanges 
dont les effets se rapprochent de ceux des perturbateurs 
endocriniens. C’est explosif, voire criminel. Elle adore le 
salé-sucré mais parfois sa créativité devrait se limiter à 
un porc au caramel façon Chinois du coin. La dernière 
tentative vous a définitivement immunisée contre toute 
attaque bactériologique à venir. En effet, le mélange 
smarties-blettes-foie de veau-quinoa-salicorne, que 
vous avez eu la délicatesse de goûter pour lui faire 
plaisir, a eu l’effet d’une bombe dévastatrice sur votre 
estomac et a laissé dans votre cerveau les séquelles d’un 
traumatisme qui va rendre riche votre psy. Vraiment, 
il faut qu’elle cesse ces expériences. Vos amis l’ont 
d’ailleurs surnommée « la cuisinière May Day May Day » 
et la laissent croire que c’est parce qu’elle fait de la 
cuisine asiatique...

La bordélique. Cette copine-là a quatre enfants, une 
super carrière professionnelle, du linge qui déborde 
de toutes les pièces de sa maison... comme ses plats 
d’ailleurs. Sa cuisine a bon goût, certes, mais l’aspect 
ressemble plus au contenu des couches de son petit 
dernier de 10 mois que d’une assiette de gastronomie 

moléculaire. Souvent à base de pâtes, les mets se 
composent de viande hachée, de légumes pas toujours 
identifiables, d’une épaisse couche de crème fraîche 
additionnée d’une couche non moins épaisse de fromage 
râpé. C’est plutôt prévu pour nourrir un régiment qu’un 
club de mannequins anorexiques. Mais… ils sont bons 
ses gratins !

La « J’l’ai pas fait moi-même ». C’est l’amie sans 
complexes. Elle adore vous retrouver mais faire la cuisine, 
c’est un peu comme lui demander de ne pas refaire sa 
french manucure quand elle a plongé ses mains dans 
l’eau. Impossible. Alors elle est devenue la championne 
du plat surgelé. Mais attention, sophistiqué le plat 
surgelé ! Ce ne sont pas de simples épinards en branche 
à la crème. Non. Elle partira vers la version « Feuilletés 
royaux saumonés et sauce marchand de vin ». Mais c’est 
vrai que vous les adorez ses petites bouchées apéro.

Et il y en a d’autres. Vous avez la crudivore qui vous 
donne l’impression d’être un ruminent et vous propose 
des pestos aux fanes de radis mais oublie souvent 
d’assortir ses présentations d’une bonne mayonnaise 
bien grasse... pour ajouter un peu de goût. Parce que la 
couleur ne fait pas tout ! Sans oublier la spécialiste de la 
cuisine moléculaire, citée plus haut. Bon, il ne faut pas 
l’inviter seule, sinon, vous allez avoir l’impression d’avoir 
fait la grève de la faim pendant six jours après un dîner 
avec elle.

Et enfin, il y a vous. La spécialiste du toast de tarama, 
de la quiche lorraine toute bête, du fondant au chocolat 
dégoté sur Internet. La simplicité et l’authenticité de 
la cuisine de Mamie. Vous êtes, à vous seule, la petite 
madeleine de Proust du cercle d’amies. 

Alors voilà, ce n’est pas exhaustif. Mais, même si parfois 
toute cette cuisine vous laisse des sensations bizarres 
au creux de l’estomac, l’essentiel reste que, quand vous 
les voyez, vous les kiffez vos copines ! Et pour rien au 
monde, vous ne rateriez une soirée en leur compagnie.
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/ petits secrets en cuisine /

Confidences intimes entre femmes
De quoi parlent les filles entre elles très souvent ? > Florence Thévenot 

1er indice… ça nous préoccupe tout le 
temps.
2ème indice… parfois on a l’impression que 
les autres sont meilleures que nous.
3ème indice… on demande des conseils ou 
de l’aide.

Vous avez deviné ? Et bien pardi… on 
parle CUISINE. Et comme les femmes sont 
bienveillantes, elles échangent volontiers 
les recettes qui feront dire waouh, miam, 
encore !

Cette rubrique de PETITS SECRETS EN CUISINE est la 
vôtre. Dans chaque numéro de F’Âmes nous laisserons 
page blanche à une lectrice pour dévoiler des idées de 
recettes faciles, simples et savoureuses. Alors à vos 
plumes et casseroles, nous attendons vos propositions.

C’est Armelle Bocquier qui ouvre les hostilités. Attention 
le niveau est haut, pas dans la difficulté mais dans la 
perfection. Agée de 43 ans, elle bosse, quatre enfants, 
sportive à outrance (marathon), un corps et un visage 
superbes, un look classe sans dépenser beaucoup, une 
maison super propre sans femme de ménage, des dîners 
et soirées organisés sans cesse chez eux sur leur belle 
terrasse, une cuisine impeccable toute rangée comme si 
elle n’avait pas cuisiné… Bref… Grrr… et en plus elle est 
intelligente et sympa.

C’est l’été, pas envie de passer des heures en cuisine à 
faire mijoter des petits plats, Armelle vous propose donc 
une formule apéro-dînatoire. Attention pas juste chips, 
cacahuètes et saucisson, on parle d’un repas servi dehors, 
sans chichi, avec simplicité mais goût et surprises.

Au menu 
(Quantités à évaluer selon le nombre de vos convives)

>  Champignons marinés aux 
épices

>  Tartinade de thon à l’aneth
>  Pain de poisson et sauce 

crème citronnée

>  Plateau de fromages
>  Fraises en deux versions, 

salade et soupe servie en 
verrine.

> RECETTE DES CHAMPIGNONS

A réaliser 2 h à l’avance pour éviter le ramollissement 
•  Des champignons de Paris BRUNS, plus fermes que les 

blancs.

•  Dans un saladier mélanger 2 c.s. de 
concentré de tomate, de l’huile d’olive, 
beaucoup de vinaigre de cidre, du cumin, 
coriandre en poudre, de l’ail coupé fin, sel, 
piment d’Espelette et persil.

Et hop au frais.

> RECETTE TARTINADE DE THON 

Peut être réalisée la veille et gardée au frais

•  Une petite boîte de St Morêt
• Une grosse boite de thon au naturel

•  2 jus de citrons jaunes (c’est tout le secret, il faut que ce 
soit bien acide)

•  Beaucoup d’aneth ou de ciboulette
•  Piment d’Espelette, baies roses et échalotes coupées 

fin.
Mélanger à la fourchette, pas au robot. A servir avec des 
toasts de pain grillé.

> RECETTE PAIN DE POISSON pour environ 8/10 pers.

A réaliser la veille pour une bonne tenue

•  800 gr de poisson blanc, lotte ou cabillaud c’est idéal. 
Avec du saumon c’est aussi très bon.

•  Faire cuire le poisson au court bouillon pendant 10 
minutes.

•  Dans un saladier, mélanger le poisson, 5 œufs entiers, 
1 petite boîte de coulis de tomates, un peu de crème 
fraîche semi-épaisse (en briquette) et 100gr de gruyère 
râpé.

•  45 minutes au four dans un moule à cake en silicone de 
préférence.

Réserver au frais pour un démoulage simple. A servir 
impérativement avec une sauce citron/crème/échalote 
et aneth et une petite salade verte.

> RECETTE DES FRAISES EN DEUX VERSIONS

•  Choisir de belles fraises goûteuses type Gariguettes.
•  Réserver une partie pour faire une salade, les fraises 

seront coupées en petits dés, justes citronnées. L’autre 
partie sera mixée avec du sucre glace à doser selon 
votre goût et servie en soupe en verrines.

A vous de jouer. Une belle soirée en perspective 
jusqu’au bout de la nuit peut-être !
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/ fête entre deux terres /

Fête du Port du Plomb,  
s’associer pour mieux célébrer
Le 9 juillet prochain aura lieu la septième édition de la Fête du Port  
du Plomb, autour du Chenal du Gô, reliant Nieul-sur-Mer et 
L’Houmeau. Une occasion de passer un moment convivial dans un joli 
écrin en bord de mer. > Anne Larrègle 

Vous connaissez forcément ces épisodes cocasses 
où des voisins rivalisent d’ingéniosité pour se 
concurrencer sur les plus belles décorations de Noël... 
en extérieur. Rennes lumineux, bonhommes de neige 
gonflables, profusion exacerbée de guirlandes en 
tous genres, surenchère d’angelots clignotants qui 
feraient échouer les navires si c’était en bord de mer. 
Au bout d’un moment, « le trop, c’est trop » s’épuise 
et parfois, un compromis est trouvé... ou pas.

Nieul-sur-Mer et L’Houmeau, sont deux petites, et 
charmantes, villes côtières qui sont étroitement 
séparées par le Chenal du Gô  ! Cette frontière 
naturelle aurait pu les pousser à transformer leur vie 

en une sorte de guerre des boutons façon guerre des 
moules : « Vas-y que j’tenvoie un litre de moules par-ci... 
Et tiens, attrape mes coques, par-là ! Ah, tu ne les avais 
pas vues venir, hein ?! ». Le problème avec ce genre de 
guéguerre, c’est qu’on finit toujours, à marée basse, 
par se retrouver sur le même rocher. 

Valoriser le port du Plomb

Alors pour éviter un cercle vicieux, qui n’aurait rendu 
service à personne, les municipalités ont décidé, 
depuis quatorze ans, d’unir leurs efforts pour faire 
vivre ce chenal avec dynamisme et avant tout, une 
grande solidarité. C’est donc à travers la fête du 
Port du Plomb, qui a lieu tous les 2 ans, que cette 



amitié se concrétise. Les villes mutualisent leurs 
moyens humains et financiers pour un meilleur vivre 
ensemble et un partage convivial. 

Sans l’investissement des associations L’Houméennes 
et Nieulaises, point de fête. Ensemble, elles 
permettent de promouvoir le patrimoine maritime 
local. A l’origine, ce port miniature était utilisé 
pour le transport du sel. Les gabarres venaient 
s’y approvisionner avant de remonter la rivière. 
Aujourd’hui, il représente surtout une zone de loisirs. 
Et donc, une opportunité de faire la fête entre voisins ! 
« Les contraintes maritimes impliquent, pour certaines 
animations, des horaires précis. Il a fallu prendre en 
compte les marées mais aussi les fêtes environnantes. 
Cette année, c’est le 9 juillet qui a été choisi. Et pour ne 
pas solliciter les associations plus que de raison, nous 
avons préféré tirer le feu d’artifice ce soir-là au lieu du 
13 juillet habituel », explique Yannick Cadet, premier 
adjoint à L’Houmeau. 

Des animations attractives

De 9h30 du matin jusque tard dans la nuit, les deux 
villes vont s’unir pour divertir les petits comme les 
grands. Les accueils de loisirs sont mobilisés pour 
animer des ateliers. A cette occasion, les clubs locaux 
investissent les lieux pour proposer des animations 
et des démonstrations originales et variées : danses, 
kempo, etc. Nous ne pourrons pas les citer toutes, 
l’essentiel est que chacun passe un bon moment et 
découvre des aspects nouveaux de ce petit coin de 
bord de mer. 

L’association des Vieux Gréements a fait venir, pour 
l’occasion, des bateaux anciens qui pavoiseront et 
s’illumineront à la nuit tombée. On retrouvera les 
Utilisateurs du Port du Plomb et du Chenal du Gô 
pour des animations nautiques. Pêche à la ligne, 
balades en mer, cerfs-volants, marché de la mer. Vous 
n’aurez que l’embarras du choix. Côté chenal, une 
démonstration d’accon est offerte. C’est une barque 
à fond plat qui permettait de se déplacer sur la vase 
lorsque la mer s’était retirée. Un moyen de découvrir 
cette ancienne tradition propre à ce lieu.

Sans oublier la randonnée de la mer qui partira de 
Nieul à 9h30 et arrivera, après 7 à 10 km, au Port 
du Plomb, en fin de matinée. Enfin, une retraite aux 
flambeaux, permettra aux deux villages de se réunir 
de chaque côté de la passerelle avant le feu d’artifice 
final à 23h.

Mais je vous vois venir, gourmands que vous êtes  ! 
Qui dit partage et échange, dit forcément  : apéro et 
repas. Vous ne serez pas en reste, puisque chaque 
ville proposera un déjeuner et un dîner mais aussi un 
apéritif à des heures décalées (l’une le midi, l’autre 
le soir). Un moyen de partager un double-toast entre 
voisins et curieux ! Le tout sera ponctué des chants des 
« Gueules de marins » et des « Brouilleurs d’Écoutes ». 

Pas de panique pour se garer : des espaces seront mis 
à disposition et un fléchage organisé. Il y aura de la 
place pour tout le monde.

Mais surtout, n’oubliez pas le dress-code  : jean et 
t-shirt rayé bleu et blanc, assortis d’un bandana 
bleu (en vente sur les lieux). Allez, souquez ferme, 
moussaillons ! Cap sur le Port du Plomb !
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/ fête entre deux terres /

RENSEIGNEMENTS 
Mairie de L’Houmeau  
05 46 50 91 91 / www.mairie-lhoumeau.fr 
Mairie de Nieul-sur-Mer  
05 46 37 40 10 / www.nieul-sur-mer.fr
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Z.A. - 111 rue des Varennes - 17940 RIVEDOUX-PLAGE 
Tél. 05 46 31 06 92 Port. 06 22 25 76 70 www.lespeinturesdefred.com

LES PEINTURES DE FRED, le goût des belles choses.

Une identité particulière depuis 2006, le beau et la création, conseils en 
couleurs, relooking intérieur et extérieur,  professionnalisme reconnu et 
qualité extrême.

Mêler l’ancien et le contemporain, respecter la tradition,  les couleurs ou les 
matières, oser vous proposer une création étonnante, vous suivre sur tous vos 
projets et les gérer parfaitement même sans vous.

Sur l’île de Ré ou la Rochelle, FRED reste à la disposition de tous, des chantiers 
les plus audacieux aux plus simples.
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/ un portrait, un univers / 

La mascotte des artistes,  
c’est Marguerite
Marguerite a rencontré Dominick Pagès il y a huit ans à Gérardmer. 
Depuis, ils ne se sont plus quittés et ont décidé de nous faire 
connaître les artistes rochelais > Par Anne Larrègle 

Marguerite, d’où viens-tu ?
Je viens de Gérardmer. Je vivais près du lac quand 
j’ai rencontré Dominick, il y a huit ans. Ça a été un joli 
coup de foudre et le début d’un beau partenariat.

Depuis quand vis-tu à La Rochelle et comment est né 
ce travail sur les artistes ?
Nous sommes arrivés en 2013 dans cette ville. Cela me 
changeait des paysages que je côtoyais  ! Au départ, 
j’avais simplement un profil Facebook, Marguerite 
Marguerite. Cela nous permettait de garder un contact 
avec nos amis de Touraine. Dominick a commencé 
à me prendre en photo, en situation, au cours de 
ses pérégrinations pour donner des nouvelles plus 
visuelles. Et puis, grâce à une amie, nous avons décidé 
d’en faire un concept. Marguerite La Rochelaise est 
née. Ainsi qu’un site et une page Facebook.

Quel est le fil rouge de ta communication ?
L’amour de l’art contemporain  ! Je suis une vache 
moderne, moi ! Il y a deux pans de notre communication. 
Les Clins D’Art, qui permettent de mettre en avant une 
exposition ou un événement culturel avec un court 
article de présentation. Et les Clins d’Œil, dans lesquels 
j’apparais sous la forme d’un selfie avec un artiste 
et une petite phrase très courte. Au fil de ces Belles 
rencontres, si ça me plaît, je partage. On me retrouve 
aussi à la Gare de La Rochelle, dans la Galerie Esquié. 
Mon logo, le hublot avec ma bouille dedans, apparaît 
systématiquement sur les affiches. Je suis aussi en 
partenariat avec l’association Gaspart et dans l’Art 
Book des éditions du même nom.. Et j’utilise bien-sûr 

les réseaux sociaux pour promouvoir tout ça et être 
dans l’air du temps ! Mes copines les vachettes doivent 
être vertes de jalousie (autant que l’herbe qu’elles 
broutent !)

Il semblerait que les fans augmentent, ça fait quoi 
la notoriété ?
La Vache qui Rit® n’a qu’à bien se tenir ! Non, sans me 
lancer des fleurs, je suis heureuse d’avoir déjà plus de 
2 000 fans. J’ai réalisé aujourd’hui entre 300 et 350 
portraits ! En fin d’année, je crée un montage photo 
regroupant toutes ces Belles rencontres et j’en fais 
une affiche. Quand je vais sur une nouvelle expo, 
les gens connaissent souvent le concept. Certaines 
personnes ont même hâte de poser avec moi. Je suis 
flattée ! J’ai même un très bon souvenir : j’ai réussi à 
obtenir un selfie avec Olivier Falorni ! Ce n’est pas un 
artiste mais quand même !

Quels sont tes objectifs pour l’avenir ?
Je souhaite tout d’abord conserver ce côté marrant, 
attachant et le plaisir des rencontres. Il ne faut pas 
croire, toutes les vaches n’ont pas la nonchalance 
qu’on leur voit dans les pâturages  ! Ensuite, je 
souhaite montrer qu’il existe beaucoup de belles 
initiatives sur l’art aujourd’hui à La Rochelle ; qu’il y a 
une grande ouverture à l’originalité. J’aimerais aussi 
que ces artistes puissent bénéficier d’un peu plus 
d’aide des pouvoirs publics parce qu’ils font du bien 
à la mise en valeur de cette magnifique ville. Il y a des 
lieux et monuments splendides qui pourraient être 
plus investis et portés par l’art contemporain.

Et ton rêve le plus fou ?
Créer un beau lieu de rencontres d’artistes ! 

Marguerite La Rochelaise, merci à toi. Et à bientôt 
pour de Belles rencontres.

ì @MargRochelaise 
o Marguerite La Rochelaise 

 marg17larochelle 
Blog : www.margueritelarochelaise.com
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Alors, après un petit-déjeuner copieux composé de 
tourtisseaux, ces délicieux beignets de spécialité 
vendéenne autrement appelés « bugnes », vous pouvez 
choisir entre plusieurs types d’activités. Voici un petit 
échantillon thématique d’idées. 

Pour les sportifs

Un incontournable  : Le Centre Aquatique de 
Châtelaillon-Plage avec ses toboggans et les  bassins 
de toutes tailles. Mais surtout, chers parents, profitez 
à fond des espaces détente pour vous  ! Jacuzzi, 
sauna, hammam… que du bonheur ! 

Pour compléter la bonne dose de sensations fortes, 
vous pourrez aussi vous laisser tenter par l’un des deux 

parcours à vélo des Vélodyssées  de niveaux différents. 
Le premier, intermédiaire, vous fera parcourir La 
Rochelle-Marans en 25,5 km à travers la nature et les 
canaux qui couvrent le territoire du Marais Poitevin. 
Fin de l’étape au bord de l’océan. Le second, plus 
court et plus tranquille (14,3 km), va de La Rochelle à 
Châtelaillon-Plage.

Il existe aussi des lieux de jeux dédiés aux enfants. 

Trop Cool, à Angoulins, propose des structures 
gonflables, des parcours, des jeux de construction 
géants, etc. Il y a même des possibilités de fêter, ô 
joie, des anniversaires. Vous savez ce petit bout plein 
d’énergie qui vous a mis sur les rotules en un tour de 

Dis, on fait quoi  
à La Rochelle aujoud’hui ? 
A La Rochelle et alentours, il y a l’embarras du choix pour occuper et 
canaliser le trop plein d’énergie de vos loulous.  > Par Anne Larrègle

/ activités et jeux d’été /
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cabrioles, qui court et qui sautille dans tous les sens  ? 
Vous voulez vous accorder un peu de répit, c’est l’endroit 
idéal pour emmener vos enfants !

Pour les historiens en herbe

A La Rochelle, l’Histoire a une place importante. Alors si 
votre chérubin s’intéresse aux événements du passé, il 
trouvera son compte ici et aux alentours. Les  trois Tours, 
Saint Nicolas, de la Chaîne et de la Lanterne, renferment 
à elles seules les secrets des activités portuaires, 
guerrières et judiciaires de la ville. Les quelques 600 
graffitis dans la tour de la Lanterne donneront des 
moments de lecture et de déchiffrage passionnants 
pour vos minis Indiana Jones.

C’est un peu plus loin, à Rochefort.  Si vous avez l’occasion 
de faire une visite guidée, il est difficile de passer à côté 
de la Corderie Royale. Profitez des démonstrations de 
fabrication de cordages. Les enfants sont fascinés et 
auront envie de se mettre au macramé ! 

Ne ratez pas L’Hermione, la reconstitution de cette 
frégate qui permit à La Fayette, en 1780, de rejoindre 
les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. 
C’est un sacré projet qui est présenté et qui témoigne 
des prouesses techniques des siècles passés. Avis aux 

futurs ingénieurs en technique de navigation maritime !

Pour les joueurs aventuriers

Cette catégorie parle aux enfants avides d’énigmes, 
de jeux de plateaux ou de rôle. Prenez simplement 
le site de l’émission Fort Boyard et recherchez les 
Duels du Conseil ! Certains peuvent être fabriqués à 
la maison. De la stratégie et de la réflexion qui feront 
tourner les méninges de toute la famille. 

Pour les ado de plus de 12 ans, le Escape Hunt La Rochelle, 
aux Minimes, propose trois types de jeux d’évasion. A 
travers des missions comprenant des énigmes et des 
indices. Le but est de sortir des salles dans lesquelles 
vous êtes enfermés. Allez petits Sherlock, faites chauffer 
les méninges.

Il existe aussi la Chasse au trésor Terra Aventura, une 
application téléchargeable qui vous guidera à travers les 
richesses patrimoniales et naturelles de la région. Deux 
parcours disponibles  : Aux Tours de La Rochelle et Les 
Perles du plomb (Nieul-sur-Mer et L’Houmeau).

 Pour les petits écolos

Enfin, si vos bambins adorent imiter le cri des bêtes dans 
la voiture, pendant 500 km, sous la canicule, impossible 

de quitter la région sans avoir fait un 
tour dans les asineries pour admirer les 
baudets du Poitou.  

Vous ne passerez évidemment pas à 
côté de l’Aquarium. Un parcours très 
agréable à travers les océans et mers 
du globe. Requins, tortues, poissons-
clowns, méduses. Un monde du silence 
féérique et apaisant.

Il existe par ailleurs, en Charente-
Maritime, 14 Pôles Nature. N’hésitez 
pas à vous renseigner pour participer à 
des sorties et sensibiliser les plus jeunes 
aux merveilles de Dame Nature. 

La liste n’est pas exhaustive  ; il reste 
encore une multitude d’activités 
qui contribuent au bonheur de vos 
rejetons. Mais une chose est certaine : 
à La Rochelle, pas moyen de s’ennuyer !

/ activités et jeux d’été /
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Opticiens Lunetthérapeutes !
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/ La Rochelle du point de vue... /

d’Emilie Yakich 
Son accent trahit avec délice ses origines occitanes. Emilie est directrice 
des Chantiers des Francos et rochelaise depuis plus de 15 ans.  
> Texte et photo par Valérie Lambert

Emilie, originaire du Tarn-et-Garonne, n’avait 
pas pour vocation de venir vivre à 

La Rochelle. Étudiante à Sup de Co, c’est au hasard 
d’une recherche de stage qu’elle s’est retrouvée aux 
Francofolies. De stages en CDD, elle finit par y faire 
un remplacement maternité. Quand, en 2006, arrive 
Gérard Pons à la direction des Francofolies, elle devient 
directrice du Chantier des Francos. 

Quand êtes vous venue pour la première fois  
à La Rochelle et pour quelle occasion ? 
« En 2002. Je n’étais jamais venue auparavant. C’était 
incroyable de venir faire ce stage de fin d’études aux 
Francos, dans une ville totalement inconnue, où il se passe 
toujours quelque chose de culturel, d’événementiel, de 
sportif tout en restant à taille humaine. J’ai apprécié, 
moi qui arrivais de mon petit village Le Mas-Grenier, et 
je suis restée. » 

Votre premier souvenir à La Rochelle ? 
« J’ai été frappée par la présence quasi permanente du 
vent. Le matin, je me rends à pieds ou à vélo au bureau 
des Francos, rue de La Désirée, ça réveille ! Ici, j’ai ressenti 
de suite la proximité avec les éléments, ça vous ancre.  » 

Quel est votre lieu préféré à La Rochelle ? 
« J’aime ce côté du port, depuis le parvis des Chantiers 
jusqu’à la pointe après le casino pour sa perspective, ses 
lumières tout au long de la journée. Plus tu t’approches 
de la mer, plus l’ouverture vers l’océan est grande  ; le 
spectacle est permanent. » 

Quel monument historique rochelais a votre 
préférence? 
«  Cette année, j’ai vraiment découvert le musée du 
Nouveau Monde et celui des Beaux-Arts avec les 
visites accompagnées, les ateliers proposés, la super 
programmation pour tous publics, les conférences. J’ai 
appris à redécouvrir l’histoire de La Rochelle.  » 

A La Rochelle, vous êtes bateau, moto, auto, 
piéton ou vélo ? 
« Quand je me suis installée à La Rochelle il y a quinze 
ans, la première chose que j’ai faite, c’est vendre ma 
voiture et acheter un vélo. Je suis à fond vélo ; je regrette 
qu’on ne puisse pas l’embarquer à bord des bus pour l’île 
de Ré tout au long de l’année.  » 

Quel moment de la journée préférez-vous  
à La Rochelle ? 
« Entre 19h et 20h, le soleil couchant apporte des reflets 
incroyables sur l’aquarium, la médiathèque, l’eau… » 

La Rochelle propose tout au long de l’année 
des événements qui attirent de nombreuses 
personnes, si je vous demande lequel à votre 
préférence ? 
« Ça fait quinze ans que je travaille sur le festival des 
Francofolies, je ne m’en lasse pas. C’est une matière 
vivante à géométrie variable avec laquelle on n’est pas 
limité. On peut imaginer de nouvelles formes, comme 
cette année, avec ce nouvel espace de rencontres, 
d’échanges, de pratique de la chanson pour tous les 
festivaliers, avec des ateliers d’écriture de chansons, des 
chorales. Ce sera la Maison des Francofolies dans l’école 
Dor, rue Saint Jean Du Pérot du 12 au 16 juillet.  » 

La Rochelle, belle ou rebelle ? 
« Définitivement belle mais plus du tout rebelle. » 

O P T I Q U E  &  S O L A I R E
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/ culture spectacles /

C’est quoi c’Chantier ? 

Il y a les Francofolies, le festival créé en 1985 par Jean-
Louis Foulquier avec de grands artistes, des stars de 
la chanson française. Et depuis 1998, durant toute 
l’année, il y a le Chantier des Francos : «  Une école 
pour permettre aux artistes, en début de carrière, de 
perfectionner leur prestation scénique, d’appréhender 
leur entrée dans la filière musicale et de favoriser leur 
insertion professionnelle. »

Un Chantier pour de jeunes talents de la chanson. 

Plus de 400 artistes sont déjà passés par ce Chantier,  
comme Christine & The Queens, Cali, Zaz, Rover, 
Jabberwocky, Emily Loizeau, Elephant, Cascadeur, 
Carmen Maria Vega, Feu! Chatterton, Ben Mazué ou 
encore François and The Atlas Mountain…

Chaque année, plus d’une dizaine d’artistes ou de 
groupes sont repérés, sélectionnés et choisis.

D’octobre à juin, durant cette «  gestation  », ils 
bénéficient d’un accompagnement intensif, avec 
une équipe pédagogique, pour un travail scénique et 
vocal approfondi.

Des coachs professionnels interviennent pour les 
accompagner et les aider à devenir des artistes 
structurés, les talents de demain, ceux qui se verront 
en haut de l’affiche des Francofolies ou d’ailleurs !

Toute l’année ces artistes bénéficient du dispositif 
mis en place par le Chantier des Francos : des sessions 
de travail qui les conduisent, de janvier à juin, à mettre 
en pratique leur talent en effectuant des prestations  

sur la scène de la Salle du Chantier, dans ce grand 
bâtiment en bois situé près de l’école de voile, place 
Saint Jean d’Acre. 

Des concerts devant public  ; tout le monde peut 
venir ; il suffit d’avoir son Pass Chantier ou de payer 
sur place de 7 à 3 euros l’entrée, suivant votre 
«  statut  » (demandeur d’emploi, étudiant…) Une 
manière d’aider et de promouvoir ces jeunes talents, 
de les découvrir, de suivre leur évolution, de les 
apprécier. Et, l’été et les Francofolies arrivants, de les 
voir se produire au Théâtre Verdière à La Coursive ou, 
pour certains, à la Sirène, lors des Nuits Collectives. 
Le cru 2017 du Chantier des Francos c’est 16 artistes 
retenus qui ne manqueront pas, comme leurs aînés, 
de plaire et de faire de la scène leur raison de vivre, 
leur passion.

NOUVEAU : « LA MAISON DES FRANCOS »

Durant le festival des Francofolies, un nouvel espace 
de rencontres sera installé à l’école D’Or, rue Saint 
Jean du Pérot, à quelques pas de l’Esplanade Saint 
Jean d’Acre  ; un lieu d’échanges et de pratiques 
autour de la chanson pour tous les festivaliers. 

C’est un accélérateur de talent ! Le cru 2017 du Chantier des Francos 
c’est 16 artistes retenus qui ne manqueront pas, comme leurs aînés, 
de plaire et de faire de la scène leur raison de vivre, leur passion. 
  > Par Valérie Lambert / Photos ©Francofolies



TOUTES LES INFOS 
www.francofolies.fr 
o chantier des Francos 
Francofolies du 12 au 16 juillet 2017 :  
5 jours, 6 scènes et plus de 100 concerts  
avec plein d’autres choses à découvrir !
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/ culture spectacles /

Au programme de la maison des Francos

Eric Fottorino, écrivain journaliste du Journal 1, 
chaque soir, durant le festival. Il invitera un artiste de 
la programmation pour une conversation en public.

Atelier Francos 

Les Ateliers d’écriture de chansons  : vous aurez la 
possibilité d’écrire votre propre chanson sous l’œil 
et l’oreille d’artistes confirmés présents pour vous 
conseiller. (tout public)

Les Ateliers de remix pour les jeunes de 14 à 17 ans 
qui voudraient remixer leur titre préféré...

L’Atelier de chorale sauvage avec un répertoire 
de chansons d’artistes programmé. Venez vous 
perfectionner ou vivre une expérience hors du 
commun qui s’achèvera sur la scène de la Guinguette 
au Gabut le 16 juillet à midi.

TABLES RONDES pour participer à des échanges 
avec les équipes des Francos et découvrir l’envers du 
décor du festival.

Dédicaces : Chaque jour, il sera possible de rencontrer 
des artistes de la programmation du Théâtre Verdière 
et de la Salle Bleue.

Découvrir : Les Francos Educ 

Depuis 1995, les Francofolies s’engagent aux 
côtés des enseignants pour favoriser la pratique, la 
découverte et l’exploration de la chanson par les plus 
jeunes. Avec ses partenaires, l’Éducation Nationale et 
la Culture, Francos Educ met en place, chaque année, 
différents dispositifs : Les Enfants de la Zique (une 
ressource numérique sur la chanson à destination des 
enseignants de la maternelle au lycée), Le Chantier 

des profs et des professionnels de la culture (stage 
national encadré par des pédagogues, des artistes et 
des acteurs de la filière musicale sur le thème de la 
chanson au sens large) et Les Classes Chanson.

Et puis les Francos, ça rime aussi avec famille :

Parce qu’aux Francos y’a tout ce qu’il faut pour plaire 
à tous !

Les Francos Juniors & la Sacem proposent de faire 
découvrir trois matinées de suite des spectacles 
destinés aux plus petits (dès 2 ans) à La Coursive.



CABARET • SALLE DE SPECTACLE • DIVERTISSEMENTS

3 rue Augustin Fresnel - 17180 Perigny
Anciennement Le Strass
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www.lentrepot-larochelle.com

Un lieu unique pour 
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et plaisir gourmand ”
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/ InstaF’Âmes /

Des instants partagés...
 > Par Valérie Lambert / Photos ©Sylvie Curty 

C’était lors de la soirée de présentation du nouveau 
magazine F’Âmes/Oz’Ômes le jeudi 04 mai dernier...

Des instants de rire partagés  ; la photographe, Sylvie 
Curty, avait installé en « libre selfies » son objectif, y’avait 
plus qu’à s’auto-cliquer ! Tout le monde s’est volontiers 
prêté au jeu de la mise en scène jaune et noire...
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/ FaceF’ÂmesBook /

Et puis, il y a ceux ou celles qui ont eu 
envie de prendre la pose avec 

notre magazine jaune ou noir...

Vous aussi, rejoignez  
les SelF'ÂMES et SelF'Ômes

Prenez-vous en photo avec notre magazine et 
envoyez-la à  
fames.redaction@laposte.net en mentionant la 
petite phrase suivante :  
« J'accepte que le journal F'Âmes publie ma photo ». 

 > Photos © F’Âmes 



Aquar
,
elle Beauté

AQUAR’ELLE BEAUTÉ 32, RUE CHEF DE VILLE 17000 LA ROCHELLE
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h. Tél : 05 46 41 00 52
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/ ma rencontre /

Felindra tête de tigre !
Trois mots qui évoquent inévitablement l’émission de télévision  
Fort Boyard . Que celui ou celle qui n’a jamais regardé cet 
incontournable programme TV* estival me jette le premier boyard ! 
Nom donné aux pièces d’or d’un trésor bien gardé par Félindra  
et ses trois tigres. > Par Valérie Lambert 

Félindra, ou plutôt Monique Angeon 
de son vrai nom, est un des 

personnages les plus discrets et charismatiques de 
ce programme, un des plus connus aussi. Avec son 
habit rouge et or de dompteuse, Monique ne fait 
pas semblant, dans la vraie vie elle est dompteuse-
dresseuse. Elle travaille avec des lions, des tigres, 
des panthères, des loups et des hyènes pour les 
spectacles et le cinéma au côté de Thierry Le Portier. 
C’est le célèbre dresseur de félins auquel le cinéma 
et les plus grands réalisateurs internationaux font 
inévitablement appel. La passion de Monique pour ce 
travail est née lorsqu’elle a découvert qu’on pouvait 
faire travailler des lions et des tigres ensemble : « J’ai 
été surprise qu’on puisse réunir des félins d’Afrique 
avec ceux de Sibérie. Cela m’a passionnée. J’ai décidé 
d’en faire mon métier.  » Un métier qu’elle exerce 
depuis des années avec une réelle affection pour ces 
animaux. Des spectacles et des tournages de films se 
succèdent comme  Ghost and Darkness deStephen 
Hopkins avec des lions, L’Odyssée de Pi d’Ang Lee avec 
un tigre du Bengale, L’Ours de Jean-Jacques Annaud 
avec un puma et aussi  Deux frères dont les bébés 
tigres n’étaient autres que ceux de Fort Boyard. 

C’est en 1992 que Félindra, fait son arrivée sur Fort 
Boyard  : «  Jacques Antoine, le célèbre créateur de 
l’émission, a choisi ce nom car il y avait une tigresse qui 
s’appelait “Indra”. Il l’a mixé avec “félin”  », sourit-elle 
avec une légère émotion feinte. Vingt-six années 
qu’elle tourne sur le Fort avec le même attachement 
au lieu, aux gens et aux tigres. Monique, plutôt 
réservée, préfère parler de Kali, Minh et Kanji. Elle 
ne dévoilera pas son secret pour les faire rugir sur 
commande mais insiste bien sur le fait que ce sont 
des fauves, pas des peluches. Sous leur fourrure, 
200 kg de chair, équipés de crocs et de griffes prêts à 
servir, qui demandent attention, prudence, courage, 
rigueur, savoir-faire et passion, des qualités que 
possède Monique : «  Ces félins sont potentiellement 
dangereux pour l’homme il ne faut pas l’oublier ; il faut 
connaître leurs caractères et leurs personnalités.  » 
Félindra se déplace avec grâce, attentive à chaque 
mouvement des tigres. Elle fait claquer son fouet, 
sans les toucher, avec douceur mais fermeté, pour 
attirer l’attention de l’animal quand c’est le moment 
d’entrer dans la fameuse salle du trésor  ; elle les 
rassure, leur donne des ordres, ils obéissent, elle les 
félicitent. 

Quand la scène est tournée, chaque fauve reprend 
sa place derrière des grilles. Entre chaque prise, 
Félindra reste toujours près d’eux  : elle leur parle, 
les surveille et assouvit une autre passion. Monique 
sourit et plonge dans la lecture, Le mur noir de Carl-
Henning Wijkmark, un des trois livres qu’elle a choisis 
pour occuper ses moments de pause. Monique aime 
lire pendant que les candidats courent, s’agitent, 
cherchent des énigmes, des clés… Félindra, elle, 
garde un œil sur ses tigres, sur la salle du trésor et sur 
le gong qu’elle fera raisonner tout l’été pour lancer 
les cent trente minutes de jeu télévisé.

* Retrouvez plus de détails page 11 dans la partie Oz’Ômes.

©
 V

al
ér

ie
 L

am
b

er
t



36 | F’Âmes #29

A la naissance de Loulou, j’ai commencé à noter dans un 
carnet tout ce qu’il faisait pour la première fois. C’est fou 
ce qu’on oublie tous ces moments dits “inoubliables”  ! 
Je relis parfois ce carnet au fil des années. 

Poutch est arrivée quatre ans plus tard. Je lui ai commencé 
son journal aussi. Poutch, c’est le surnom que son frère 
lui a donné, le diminutif de Poutchinette. Toute mimi, 
toute sage, toute calme, trop calme. Enfermée dans son 
monde, rapidement l’environnement extérieur semblait 
lui devenir intolérable, insupportable, au point de ne 
s’exprimer que par la violence et des cris jours et nuits, 
pendant des années, les seuls moyens de communiquer 
qu’elle avait trouvé.

Quand je lis ces lignes de souvenirs, je souris parfois, j’ai 
le vague à l’âme, souvent... Je revis tous ces moments, 
et je me dis que nous avons quand même parcouru du 
chemin. On m’a mis le curseur sacrément haut pour ce 
challenge de la maternité. 

Avec ma triple vie et mon rythme à 250%, IL FAUT 
QUE JE M’ORGANISE. Anne, ma sœur Anne – notre 
chroniqueuse préférée – tu m’as donné une super idée. 

Et si je me faisais un «  boulette  » journal – petit clin 
d’œil à Poutch, ma petite boulette (LOL) – MON carnet 
rien qu’à moi.

4 types de pages serviront à  mon organisation :
• 4 pages pour un INDEX.
• Il faut NUMÉROTER toutes les pages. Quand j’y ajoute 
quelque chose, je le note dans le sommaire.
• Les CALENDEX sont les calendriers : année > mois > jour 
> matin > après-midi > soir. J’y note mes rdv, réunions, 
dossier MDPH à faire/envoyer, sorties supermums...
• Les DAYLIES, c’est mes TO DO LIST journalières avec 
mes codes mémo : ● à faire, ✔ fait, ➔ reporté, ! urgent, 
A annulé, R rendez-vous... que j’aurai notés sur un 
lexique.
• Je fais des TRACKERS, pour suivre ma fréquence de 
réunions/sport/sorties/boulot. Ce serait intéressant de 
voir la répartition perso/pro/asso de mon temps, tiens !
• Les COLLECTIONS pour y noter les livres ou les mag à 
lire, les séries à regarder, les conférences à suivre...

Reste plus qu’à choisir un joli carnet de ma couleur 
préférée, y noter tout de suite de préparer les vacances. 
Bon été à toutes les Supermums !

Supermum et alors ? > Par Sopink

/ clin d’œil... /

Pour communiquer 
dans 

Magazine gratuit distribué en 15000 exemplaires (6 numéros par an)

contactez nous au 06 63 80 37 43 
ou par mail lara.fames@gmail.com
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/ culture lecture /

Livres et vous 
 « Lire c’est voyager, voyager c’est lire », Victor Hugo.
> Par Valérie Lambert © Juillet/Août 2017 

Pour vous faire découvrir des livres et peut-être vous donner envie d’en lire quelques-uns cet été, la rédaction 
donne la parole à ses lectrices pour qu’elles partagent leurs petits ou grands coups de cœur, classiques, BD, 
romans… Qu’ils soient d’actualité ou pas. Ce sont les lectrices qui lisent, qui le disent ! 

Sylvie Gelot est notre lectrice pour ce numéro estival. «  La lecture prend beaucoup de place 
dans ma vie et ce depuis l’âge de 8 ans. J’ai dévoré les classiques, les grands et les moins grands. 
Puis, avec l’âge, je me suis tournée vers les thrillers, les intrigues policières. De temps en temps, 
quelques romans pour renouer avec la gymnastique de la lecture après une longue abstinence… »

Elle confie : «  Lire, c’est une façon de s’évader, peut-être même de vivre par procuration en 
s’identifiant à un personnage, d’analyser et même, parfois, de sentir des odeurs et reconnaître des 

paysages, des lieux décrits par l’auteur qui nous sont inconnus. » 

Pour Sylvie, la lecture c’est : « un voyage au fond de soi-même bien à l’abri à la maison, dans le jardin ou dans 
n’importe quel endroit quand le temps s’offre à nous et s’arrête. » 

Voici ma sélection :
Récemment, coincée à l’aéroport d’Ajaccio au retour de vacances, je me suis échappée de la salle 
d’embarquement pour courir acheter un livre, mon choix s’est porté sur :

LE TEMPS EST ASSASSIN  
de Michel Bussy
L’histoire se déroule en Corse (un bon 
moyen de prolonger mes vacances 
ou les vôtres). On retrouve les odeurs 
du maquis, le goût de la charcuterie 
Corse, les criques aux couleurs lagon... 
Une bonne intrigue mêlant mafia 
Corse et le journal intime d’une ado 

rebelle qui, un soir, se retrouvera la seule survivante 
d’un tragique accident de voiture où ses parents et 
son frère meurent… 

L’INSTANT PRÉSENT 
de Guillaume Musso 
Un suspense psychologique où l’on 
s’accroche et l’on se perd dans le 
labyrinthe du temps. Impossible de le 
lâcher, le puzzle se met en place sur les 
dix dernières pages. Haletant ! 

LE LIVRE SANS NOM 
Auteur anonyme 
Surprenant et choquant : un Tarantino 
en livre de poche ! Âme sensible 
s’abstenir mais on s’en délecte si on 
est friand de dialogues crus et de 
scènes salaces à la San Antonio.

LA FILLE DE PAPIER  
de Guillaume Musso 
Un roman touchant où la réalité et la 
fiction s’entremêlent. Une écriture 
légère qui se lit d’un seul trait et où 
on se laisse facilement emporter. Une 
jolie 

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos lectures,  
écrivez à fames.redaction@laposte.net
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La Vodka Retha la Blanche  
s’impose comme un must have de l’été
Ils avaient SOIF d’entreprendre, ils ont su aller au bout de leur envie, 
ils ont réussi. Désormais on parle beaucoup de Rétha la Blanche, 
cette vodka artisanale d’exception, la seule vodka Française 
élaborée encore avec de la pomme de terre, comme les recettes à 
l’ancienne, et qui rend hommage au terroir de l’île de Ré. 
> Par Florence Thévenot / Photos © Céline Serein 

C’est qui ILS ? Parlons un peu d’eux, ces deux 
jeunes entrepreneurs de talent. 

Morgan et Jérôme, cousins et complémentaires. 
Leurs vies avant ce projet sont différentes. Jérôme 
vit à la Couarde et est ingénieur du son. Morgan 
vit à Paris et est responsable commercial d’un 
fond d’investissement. Pour l’un, marre de vivre en 
costume/cravate, pour l’autre, envie de développer 
encore plus son aspect créatif. Pour les deux, l’idée 
géniale d’imaginer utiliser les richesses locales 
pour créer un produit qui n’existe pas encore. Il 
leur aura fallu une année pour mener à bien ce 
projet. Recherche des bons dosages, création d’une 
bouteille, mise en place de la commercialisation.  

Quelle est une des premières richesses de l’île de Ré ? 

La pomme de terre, bien entendu ! Et personne n’y 
avait pensé avant pour élaborer et distiller une vodka 
atypique, bien travaillée, rare et surprenante, ronde en 
bouche et riche en arômes. Cette vodka est une recette 
élaborée avec des pommes de terre Primeurs ALCMARIA 
cultivées par les maraîchers de la coopérative UNIRE. 
Une vodka clairement haut de gamme, distribuée 
dans les meilleurs établissements, restaurants, lieux 
réputés de la nuit, cavistes ou épiceries fines. C’est leur 
positionnement, c’est justifié.

Un millésime chaque année ; en 2016 environ 2 500 
bouteilles. Mi-juillet, le millésime 2017 sera une 
production d’environ 6 000 bouteilles.  Belle réussite !

J’ai eu le plaisir de rencontrer Morgan un jeudi, à 11h30, 
au restaurant LA CIBLE à St Martin. Mon métier est 
souvent agréable mais là c’est quasi l’extase. Les pieds 
dans le sable, les yeux dans le bleu de la mer… et une 
belle dégustation de vodka RETHA LA BLANCHE.
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Un tout p’tit verre pour commencer, une bouteille 
juste fraîche mais pas conservée au congélateur pour 
ne pas perdre ce goût de noisette si subtil. Je ne 
pensais pas aimer la vodka, trop insipide à mon goût 
ou trop noyée dans un jus d’orange… Waouh, quelle 
surprise ! Pas neutre en goût, des notes poivrées et 
noisette, ça ne ressemble pas, à l’évidence, à ce que je 
connais. C’est une très belle découverte.

On continue avec la nouveauté de l’été, les cocktails 
RETHA FRESH ! Un concept de cocktails rafraichissants 
et originaux, à savourer ici, à la CIBLE, et dans de 
nombreux lieux sélectionnés ou à  créer vous-mêmes. (A 
consommer avec modération… Je vous jure, Monsieur 
le Gendarme,  je n’ai bu que de la patate !)

Partagez vos photos ou commentaires : 
o Rethalablanche-vodka 
www.rethalablanche.com 

L’eau à la bouche ?   
(Avec un peu de VODKA aussi…)

 

> 4cl de Vodka Rétha La Blanche.
>  1 fruit ou 1 agrume (exemple : melon 2 billes ou 

une fraise coupée en quatre ou une rondelle de 
pamplemousse)

> 1cl de sirop de sucre de canne
> 2 glaçons
> 8 cl de Perrier
 

Remuez… votre Rétha Fresh est prête à être 
dégustée ! 

Rétha la Blanche ouvre de nouveaux horizons. A 
l’apéritif, en source surprenante pour vos cocktails 
ou en digestif.
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> Textes et photos Valérie Lambert

Le port historique d'une ville 
mondialement connue. 

 
LE spot de selfies 
incontournables de la ville. 

 Trois tours, trois noms  

à retenir :

La Tour Saint Nicolas, 
proche du phare du Gabut. Devenue «  La 
Tour des plongeurs de l'extrême » depuis les 
compétitions du Red Bull Cliff Diving. 

Elle mesure 37 mètres. A marée haute, on 
a pu voir les plongeurs de haut vol s'élancer 
depuis une plate forme installée à 27 mètres 
de haut. 

En 2015, plus de 75 000 personnes sont 
venues assister à ce championnat du monde, 
un record ! 

La Tour de La Chaîne, 

20 mètres de haut, celle qui possède sur le 
côté une petite passerelle rouge. À son pied, 
on peut y voir passer l'arrivée du Marathon 
de La Rochelle ou l'entrée du Festival des 
Francofolies… Son nom date du Moyen 
Âge lorsqu'une chaîne barrait l'entrée du 
port pour faire payer des taxes aux navires 
entrants. 

La Tour de La Lanterne, 

55 mètres de haut, appelée aussi « Tour des 
Quatre Sergents », pourrait éclairer le parking 
Saint-Jean-d'Acre de là où elle est érigée. 
Lors de sa restauration en 2015, deux 
gargouilles à l'effigie des dessinateurs Wolinski 
et Cabu ont été créées pour leur rendre 
hommage.
(Des Tours qu'il est possible de visiter)

 2 phares d'alignement  
pour permettre aux bateaux venant de 
l'océan de se diriger sans risque le jour  
et la nuit. 

Le Phare du quai Valin, 

26 mètres de haut avec sa lanterne verte 

qui renferme une lampe halogène  de 180W. 

Il a une portée de 14 milles, soit 26 km.

Le Phare du Gabut, 

16 mètres de haut avec sa lanterne rouge, il 
est proche de la Tour Saint Nicolas

Le Vieux-Port de La Rochelle c'est un port 
avec des bateaux de plaisance mais aussi :

 Les bateaux YELO 
Des bateaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, aux vélos et aux 
poussettes.

« Le Passeur », 

un bateau électrique pour rallier la Tour 
de la Chaîne à la médiathèque juste 
en face dans le village en bois, en 5 minutes, 
au lieu de 15 minutes à pieds si vous choisissez 
de faire le tour.

« Le Bus de mer » 
qui vous emmène du Vieux-Port au quai 
Lazaret aux Minimes, en 20 minutes.
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 Les bateaux de croisière  
qui proposent de vous faire découvrir  :  
la Rade de La Rochelle, le Phare du Bout du 
Monde, Le Pertuis d'Antioche ; d'approcher 
le Fort Boyard ou d'aborder les îles de Ré, 
d'Aix et d'Oléron…

Ils s'appellent : Chevalier Arlequin, Eudes 
d'Aquitaine, L'Espérance 1, Orazur 3, Port 
Olona, Mélusine, La Maline…
Ne comptez pas embarquer sur le P'tit bleu, 
vous resteriez à quai mais vous dégusteriez 
des sardines, sa spécialité !

C'est aussi des voiliers qui proposent de 
passer une ou plusieurs nuits dans leurs 
cabines d'hôtes ou de vous emmener 
admirer les couchers de soleil.

 La Grande Roue  

pour admirer la ville et son Vieux-Port  
à 40 mètres de haut.

Son poids : 80 tonnes

144 passagers peuvent prendre place à 
chaque tour

4 jours et 8 personnes sont nécessaires 
pour son montage

6 semi-remorques 
pour la transporter

 Quai Duperré, mode d’emploi 
A chacun sa voie !

La voie donnée aux piétons
C’est la partie du quai qui borde l’eau du port, 
avec son enrobé blanc, elle est réservée aux 
piétons, fauteuils roulants et poussettes.

Le port cyclable
Plus difficile à faire admettre à certains piétons 
qui confondent souvent la piste réservée aux 
deux roues, skateboard, trottinettes et autres 
petits véhicules sans moteur avec la voie 
piétonne mitoyenne. La piste cyclable, située 
entre celle piétonnière et celle réservée aux 
véhicules à moteur, est souvent le théâtre de 
petits coups de freins intempestifs. 

Le port côté moteur 
Bus, taxis, police, ambulances, SAMU, pompiers, 
voitures YELO électriques et la calèche sont 
autorisés à rouler « au pas » sur la voie située 
près du trottoir qui longe les terrasses des 
brasseries. Là aussi, il faut être vigilant, cette 

voie ne doit pas être partagée par les vélos 
et les piétons et ça, ce n’est pas toujours bien 
assimilé. Prudence !

Les voitures lambdas qui y circulent doivent 
avoir une autorisation spéciale.

 A NOTER
En été, à partir de 20 heures, tout 
le port est laissé libre aux piétons 

et aux artistes de rue, d’où, parfois, une 
certaine confusion en journée.

 INFO
Un Point Yelo juste en face de 
l’Office du Tourisme propose à louer, 

tout l’été, des fauteuils roulants et des vélos en 
dehors de ceux accessibles en libre service.

 BON À SAVOIR 
Handicarto  est une application 

dédiée aux personnes à mobilité réduite à La 
Rochelle.



 Le Vieux-Port en calèche  
c'est possible : 

Christian et ses chevaux « Malouk, Melchior, 
Otello et Mohican » se relaient 2 par 2 pour 
vous faire découvrir le cœur historique de 
la ville,  visites sur réservation auprès de 
l'Office du Tourisme.

 Autour du Port 
on trouve :

1  
CINÉMA

1 SALLE DE SPECTACLE 

La Coursive  
des hôtels, des restaurants, des bars et des 
glaciers !

 Le Cours des Dames 
17 bancs s’offrent aux passants.

/ le Vieux-Port, c’est… /

 Les glaces 
L'été vous êtes des milliers à venir hésiter devant les florilèges de parfums chez 
les marchands de glaces. Deux glaciers nous ont donné les choix de leurs clients en 
période très estivale :

Chez Amorino, 
Olivia déclare que la vanille et la mangue 
sont les classiques les plus souhaités selon 
qu'il fasse chaud ou très chaud.

Les plus originaux qui remportent l'attrait de 
ses clients : Citron vert/basilic ou la Vanille 
Bourbon de Madagascar et les très originaux 
sorbets à la pistache, amande, noisette.

Chez Amorino, on peut emporter ou 
déguster sur place, en terrasse.

Chez Ernest, 
Freddy et Nicolas Babin, dirigeants de 
l'entreprise familiale, justifient les 6 kg de 
menthe livrés chaque jour pour le très réclamé 
sorbet «  fraise/menthe sauvage  ». Deux 
autres parfums phares  : la vanille Bourbon 
et le caramel à la fleur de sel. Le parfum le 
plus original qui remporte un beau succès, le 
"Cannelé de Bordeaux". 

Chez Ernest c'est 4 000 clients par jour en 
période estivale. 
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 Une carte postale ! 
Elle résiste face au SMS. Chez Boutique 

Marine, 20 000 cartes vendues chaque 
année le confirment. La classique vue du 
Vieux-Port fait l'unanimité mais la plus 
surprenante et très réclamée est celle créée 
en 2012, où l'on voit le Belem, ce fameux 
trois mâts entre les 2 Tours du Vieux-Port.

 Le quai du carénage 
qui fait face au Cours des Dames. 
Il vient d'être totalement rénové et embelli.

 Le quai Valin, 
bordant le bassin à Flot du Vieux-Port, 
dominé par son phare. 

 Le Quai du Gabut, 
une autre partie du Vieux-Port où il fait bon 
siroter un verre, déguster une spécialité 
d'un des nombreux restaurants bordants le 
quai arboré.

 La statut de 
 l'Amiral Duperré 
Elle veille sur le port en lui tournant le dos. 

Duperré, né à La Rochelle en 1775, fut 
ministre sous Louis-Philippe. 

Mort en 1846, sa statue fut érigée en 1869 
face à la Grosse Horloge pour surveiller la 
ville. 

La Grosse Horloge 
ou «  Tour de l'horloge  ». Elle possède la 
cloche la plus grosse du département.

Baptisée Suzanne, elle pèse 2,2 tonnes. 

Ancienne porte de la ville au XIIe siècle, son 
horloge fonctionne toujours et reste le 
point préféré des Rochelais pour se donner 
rendez-vous : « On se retrouve sous la Grosse 
Horloge ! »  

L'Office de Tourisme Rochelais  
Situé sur le quai Georges Simenon  
près de la Grande Roue 
www.larochelle-tourisme.com/la-rochelle/
loffice-de-tourisme-de-la-rochelle

Info YELO  
www.yelo.agglo-larochelle.fr/autres-
services/fonctionnement-passeur-bus-mer
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Guillaume Valin,  
La Barbe du Fort 
> Par Valérie Lambert / Photo © Guillaume Valin

Depuis le mois d’avril, les techniciens expérimentés 
d’Adventure Line Production sont restés à bord 
du navire Fort Boyard pour maintenir la barre des 
tournages étrangers de l’émission, après la série 
française, bouclée et programmée. Forts de leur 
expérience et des aménagements bien rodés, ils 
accueillent les versions plus «  dépaysantes  » de 
l’émission de cinq pays, venus avec leurs propres 
animateurs, candidats et Pères Fouras.

La Suède, la République Tchèque, la Slovaquie, la 
Roumanie et le Maroc à tour de rôle vont enchaîner 
leur nouvelle saison. Une émission culte en France 
qui a su séduire plus de 34 pays en s’exportant dans 
le monde entier depuis 1990. Fort Boyard, autant 
connu que la Tour Eiffel ! L’originalité du lieu, son 
histoire et ses personnages y sont pour quelque 
chose. Passe-Partout, Passe-Muraille et Félindra sont 
indispensables aux versions étrangères qui doivent 
venir obligatoirement tourner leur propre format 
chez nous, en Charente-Maritime. 

Guillaume Valin, depuis trois ans, s’affiche désormais 
lui aussi dans le casting, sur les écrans de télévisions 
étrangères.

Une figure rochelaise inconnue dans la version 
française mais devenue incontournable à l’étranger.

Guillaume vit à Périgny. Il est responsable d’exploita-
tion au sein de la société SYSTEO SECURITÉ basée à 
Puilboreau. Il gère la sécurité sur de l’événementiel, 
des concerts, des discothèques et des bars de la ré-
gion. Un homme de la nuit qui a su tirer parti de son 
physique le jour.

C’est par hasard qu’il est devenu «  La Barbe  » dans 
les versions FORT BOYARD étrangères. «  En 2014, 
un ami m’a proposé d’envoyer mes photos à  Adventure 
Line Production qui gère tout cela. » Il ajoute : « J’avais 
la tête de l’emploi ». Atypique avec ses tatouages, son 
mètre 90 et ses 117 kg, il a été retenu. 

Guillaume Valin, alias La Barbe, est l’homme fort du 
Fort.

« Dans le jeu, je suis celui qui gère les prisons. Je viens 
chercher les candidats dans les cellules, je les emmène, 
les surveille ; j’ai un rôle de geôlier. »

Pour la version marocaine, appelée là-bas Jazirat Al 
Kanz, La Barbe devient Saa-Saa qui signifie « homme 
fort et gentil  ». Pour leur série de dix émissions de 
52 minutes, son rôle l’amène aussi à affronter des 
candidats dans une sorte d’arène de combat nommée 
« La Cage ». Il a le profil d’un rugbyman mais, même 
s’il a pratiqué ce sport en amateur, c’est désormais la 
musculation qui façonne son physique.  

Pas de barrière de langues. Son rôle et ceux de 
Félindra, Passe-Partout, et Passe-Muraille n’ont pas 
de textes mais des présences très marquées.

Pour le reste, ils se débrouillent : «  On est bien tous 
ensemble, avec l’équipe de Adventure Line  et celles des 
productions étrangères. Tout le monde est sympa ; il y a 
une bonne ambiance et on mange bien ! »

Jeune, il ne loupait pas l’émission. Le Fort ne se visite 
pas alors quand on lui demande ce qu’il a ressenti la 
première fois qu’il l’a découvert, il répond :  «  Un vrai 
choc ! On s’accroche à la nacelle, on est lâché sur la plate-
forme, c’est vraiment spécial. On croit que le Fort est petit 
mais quand on entre, on est vraiment surpris par sa taille. 
Je me suis senti comme un gamin ! »

Des gamins, il en a deux, des petits, une fille et un 
garçon à qui il aimerait bien faire découvrir le Fort 
un jour. Mais comme ce n’est pas possible, il leur fait 
voir par le biais de son rôle. Il confie : « Si un jour la 
production me proposait d’intégrer La Barbe dans la 
distribution française, je fonce direct ! » Guillaume garde 
la tête froide et sa barbe noire : « Cette parenthèse sur 
le Fort, c’est un vrai plaisir, je ne suis pas prêt de m’en 
lasser. » 
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Trop facile le jeu de mots, et en plus, « grapher » ça n’existe pas...  
Sauf que, quand on parle d’artistes, la langue s’adapte forcément.  
Et à propos de Kebz, ou Laurent Kebz (pas encore son vrai nom !!)  
il y a beaucoup de choses à « grapher » ! > Par Anne Larrègle 

Alors reprenons au début. Pour retrouver sa maison 
dans une petite impasse, on commence par suivre les 
pots de peinture et une toile posée nonchalamment 
dans un abris. Ensuite, on découvre un intérieur clair 
marqué par une décoration discrètement « vintage », 
avec de vieux jouets qui nous renvoient directement 
à notre enfance. Une mini-nostalgie devant cette 
valisette qui contenait une ardoise sur laquelle 
on plaçait des fiches et des lettres en plastique 
aimantées. Et il y a des graff, des tableaux. On y est, 
on entre dans l’univers de Kebz. De la lettre et des 
couleurs.

Aux origines, il y eut un stylo

Kebz a commencé à graffer en 1996. Un ami de 
son grand-frère, qui s’essaie à cet art, le pousse à 
s’intéresser au mouvement du graffiti. Avec deux 
autres « potes », ils se retrouvent un mercredi après-
midi et s’attaquent à leurs premières signatures. La 
passion est née. Il faut donc trouver un nom. Il lui sera 
donné par ses acolytes et par l’habitude qu’il avait de 
dessiner au stylo Bic®. Bic® devient Keby en verlant 
puis se transforme en Kebs pour définitivement 
devenir Kebz. Rapidement, Laurent va rencontrer 
d’autres graffeurs. En 2001, il crée l’association LORD 

Kebz,  
graffeur  
à « grapher »
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qui lui permettra de s’ouvrir au monde du Streetart 
(peinture de rue) et de s’associer à d’autres artistes. 

« Si on me demande ce que je suis, je me définis surtout 
comme peintre », explique Laurent. Et il en parle bien 
de cet art urbain contemporain qu’il aime à faire 
découvrir. Il a plein de choses à montrer, plein de gens 
à faire connaître. Cette générosité transparaît dans 
son enthousiasme quand il raconte cette aventure. 
«  Après être passé par un boulot de commercial, j’ai 
décidé, à 25 ans, de préparer un CAP de peintre en 
bâtiment à Perpignan.  Je devais travailler de mes 
mains  ». Après avoir eu quelques patrons, il décide 
de revenir à La Rochelle et entre au service Mobilier 
Urbain de la Mairie. Aujourd’hui, il partage son temps 
entre son travail, son autoentreprise DECOGRAFF et 
son association. 

Un mouvement en expansion

Le graffiti et le Streetart sont, à l’origine, nés d’un 
mouvement de contestation contre une société 
de consommation nourrie par la publicité. «  Des 
personnes ont eu envie de se sentir exister. L’idée a été 
d’imposer son nom pour dire “J’existe”». Mais Laurent va 
même plus loin dans ses explications : « A La Rochelle, 
je participe à un parcours avec un guide touristique. 
On visite la Tour de la Lanterne dans laquelle il y a 
des graffitis de prisonniers. De là, j’explique que cette 
technique est aussi vieille que l’existence de l’Homme. 
Dès l’origine, il a voulu laissé des traces sur les murs, 
laisser son empreinte.  On poursuit la balade jusqu’au 
Gabut, haut lieu du graffiti dans la ville.» 

Selon lui, ce mouvement artistique est un des plus 
riches en terme de nouveauté et de création dans 
le monde. «  Il explose partout  : aux États-Unis, en 
Allemagne, en Espagne, au Portugal. Il y a de grandes 
références. On peut citer John One qui vend des 

tableaux à plus de 100 000 dollars ou Sofles ou encore 
Bordalo Secundo.  » Et comme toute tendance, elle 
voit naître ses polémiques, ses chapelles. Entre ceux 
qui se réclament du graffiti  : on peint à la bombe, 
et ceux qui se réclament de la peinture. Quoiqu’il 
en soit, le graffiti est, aujourd’hui, rattrapé par le 
Streetart mais cela permet d’enrichir les œuvres et 
de mêler des techniques différentes pour un même 
but : la création. Reconnue et analysée par la critique.

Le collaboratif avant tout

Si l’aspect rebelle et hors-la-loi du graff peut avoir 
un attrait, ce n’est pas ce qui a attiré Kebz dans les 
mailles du graffiti. « Au début, tu fais un peu d’illégal. 
Le but est d’écrire ton nom (ton « blaze ») et qu’il soit 
vu le plus possible. L’adrénaline peut être présente, mais 
ce n’est pas le plus grand plaisir. Ce qui m’a plu dans 
le graffiti, c’est le fait de peindre. En grandissant dans 
cette discipline, la peinture m’a entraîné vers d’autres 
formes d’art.» A la création de LORD - l’association qu’il 
préside - Laurent va commencer à créer des fresques 
collaboratives dans des espaces dédiés (centres 
socio-culturels, de loisirs, commandes de comités de 
quartier). Puis, avec son collectif, ils vont s’exporter 
vers d’autres villes et évoluer dans le mouvement. 

A La Rochelle, c’est évidemment le Gabut qui est LE 
terrain de graff le plus célèbre et le plus populaire. Ces 
anciens ateliers rochelais de construction de bateaux 
sont devenus officieusement autorisés au Streetart. 
Divers projets d’aménagements n’ayant pas abouti, la 
mairie a décrété qu’il deviendrait un espace culturel 
car l’investissement des artistes y est très fort. Kebz 
et LORD se sont engouffrés dans la faille et ont déjà 
organisé plusieurs événements. « Je me suis très vite 
investi dans l’idée de réunir les gens. Graffer, c’est avant 
tout le plaisir de se retrouver ensemble et de peindre 
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/ un portrait, un style /

sur un thème commun. Créer à plusieurs nécessite de 
faire des concessions. Chacun a son mot à dire pour un 
résultat cohérent », précise-t-il. 

Pour exemple, l’association a organisé à Aytré, les 24 
et 25 juin derniers, un événement sur le thème de 
l’Ère glaciaire. Soixante graffeurs, venus de toute la 
France, ont peint une grande fresque. Une des crews 
(ndlr : crew = équipe) a fêté ses dix ans d’existence. 
Signe que la solidarité et l’amitié sont un élément 
essentiel dans cette discipline, bien loin des clichés 
du graffeur solitaire qui regarde à droite à gauche 
pour vérifier si la police ne rôde pas dans le coin !

Transmettre et diffuser

A L’Houmeau, Kebz vient de repeindre, avec l’aide 
d’adolescents, le mur du terrain de foot . « Quand j’aime 
quelque chose, j’aime le transmettre. L’adolescence est 
l’âge où on a besoin de se réapproprier son identité. On 
se raccroche aux copains, on relâche la pression. Je veux 
montrer aux jeunes la fierté qu’ils peuvent avoir à créer. 
J’explique les techniques, la démarche et le mouvement 

du graffiti. Et, pour L’Houmeau, par exemple, comment 
on peut mettre en valeur son propre village ! »

Cet été, LORD ouvre une galerie éphémère en gare 
de La Rochelle, à côté du comptoir des Francofolies. 
«  Les quinze premiers jour de juillet seront consacrés 
aux membres de notre collectif, puis il y a aura, chaque 
semaine, un artiste différent. Vous y verrez des tableaux, 
cela tournera autour du Streetart et du graffiti.  »  
Quelques références venues de partout  : Madnéom 
(Marans), Möko (Bordeaux), Ynoxe et Julia Drawmaker 
(Brive) ou encore Natasito (Nantes).

La prochaine grosse activité de Kebz sera le partenariat 
avec la société Transdev pour le Carrefour de la 
mobilité dans la réfection de la place des Cordeliers. 
Le but étant de créer, au sol, une signalétique ludique 
et informative pour favoriser le retour de la marche à 
pied dans les rues. On est bien loin du mini-délinquant 
qui va écrire des insanités mal orthographiées sur les 
trains régionaux ! Nan mais !

Des envies, des projets ?

« Mêler de la musique aux Jams [ndlr : une rencontre de 
graffeurs]. Mêler d’autres arts, d’autres techniques. On 
a déjà pu introduire du relief avec des murs végétaux, on 
peut aller plus loin. Certains le font, c’est magnifique !   
Ah oui... et … avoir du temps ! »

LIENS UTILES
Laurent Kebz o The funkmaster kebz  

 @laurentkebz
LORD 06 50 88 86 34 
lordofrupelladesign@gmail.com  
o lordofrupelladesign
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Bravo !
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Bravo !
En mars dernier, nous avions choisi notre ligne éditoriale jaune et noire 
parce qu’on pressentait bien que cette année allait être exceptionnelle 
pour ceux qui portent ces couleurs et qui font vibrer tout un stade et 
bien au-delà !  > Textes et photos Valérie Lambert
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En mars dernier, nous avions choisi notre ligne 
éditoriale jaune et noire parce qu’on pressentait bien 
que cette année allait être exceptionnelle pour ceux 
qui portent ces couleurs et qui font vibrer tout un 
stade et bien au-delà ! 

En mai, à la sortie du magazine, on associait la nouvelle 
aventure du magazine  (racheté par Lara et 
entourée d’une nouvelle équipe) aux couleurs bien 
marquées du Stade Rochelais. Plus qu’un clin d’œil, 
un réel hommage qu’on voulait déjà leur rendre. 
Aujourd’hui, nous sommes fières de l’avoir fait ! Alors 
MERCI à vous, les joueurs du Stade Rochelais, de nous 
avoir entraînées, comme des milliers de supporters, 
dans votre sillage, celui d’une grande famille, d’un sport 
et d’une passion partagée. 

Richard Escot dans le journal l’Équipe : 

« La Rochelle, un leader qui impressionne. Pour la première 
fois de sa courte histoire en TOP 14, le Stade Rochelais s’est 
retrouvé en tête du classement, terminant en trombe entre 
la 19ème et la 26ème et dernière journée, sept points devant 
son dauphin Clermont. Le Stade Rochelais, meilleure 
défense du TOP 14, compte 17 victoires et seulement 6 
défaites. Invaincus à domicile, devenus une référence ovale, 
les Maritimes ont échoué de peu en demi-finale (18 à 15) 
après avoir été réduits à quatorze en seconde période. Mais 
ils ont marqué les esprits. »

Paroles de fans, glanées sur les réseaux sociaux 
après le 26 mai :

Fan jaune et noir : «  Défaite cruelle, mais on sait d’où 
on vient, on sait également notre place lors de la fin de 
cette saison régulière et nous savons que ce match, nous 
le méritions ! Mais voilà, c’est le rugby, c’est le sport, mais 
ça ne nous empêchera pas d’aimer toujours nos Rochelais ! 
Merci les gars pour cette magnifique saison ! »

Valentin : « Le Stade Rochelais a offert aux Rochelais et 
tous ceux qui les suivent sa plus belle saison ! »

Flavien : «  La fierté d’être supporter 
du STADE ROCHELAIS ! »

Membre club des Bagnards : « Une 
saison historique !!! »

Nadège : «  Fière de vous pour cette 
magnifique saison où vous finissez loin 
devant à la première place ! Pour nous 
ce sera VOUS et seulement vous les 
Champions ! »

Membre Club des Bagnards : «  Ce 
soir, le sport nous a encore prouvé 
qu’il pouvait être parfois très très très 

cruel, car tout vrai amoureux de rugby pourra dire que c’est 
vous la meilleure équipe du TOP 14 cette saison ! »

Xavier : « Trop fière de nos couleurs ! »

Cécile : «  Merci pour cette saison exceptionnelle, merci 
pour tous ces moments de frisson et de bonheur. Une 
saison exemplaire, à jouer tous les matchs à fond, les uns 
après les autres humblement, à glaner des points à chaque 
rencontre (sauf une qui nous a mis dans les rails !), à égaler 
le record du nombre de matchs sans défaite du grand Stade 
Toulousain... 

Leader incontesté de ce Top14 2016/2017 + demi finaliste 
de la coupe d’Europe + demi finaliste du Top14, seulement 
trois petites années après être remonté dans l’élite... le 
Stade Rochelais fait désormais partie des grands clubs du 
rugby français (avec son “ petit ” budget et sa localisation 
“hors d’une terre de rugby ” » !

Membre club supporter SR :   «  Vivement la saison 
prochaine ! »

Camille : «  Merci à nos Rochelais pour cette saison 
magique  ; merci de nous faire toujours autant vibrer et 
merci de nous avoir fait rêver ! »

Le dimanche 28 mai, malgré la défaite, près de 10 000 
supporters étaient présents autour du vieux port, pour 
venir saluer, féliciter et remercier les joueurs. L’équipe 
au complet était à bord du navire «  l’Espérance » avec 
le staff et leur famille pour une parade qui a duré plus 
d’une heure, sous les applaudissements, les chants et les 
« Ici, ici, c’est La Rochelle », en agitant drapeaux et autres 
goodies aux couleurs du stade. Une vraie déferlante 
jaune et noire pour acclamer les héros.

Des supporters présents : « On a tenu à être là ; ça fait 
deux heures qu’on s’est assis sur le bord du quai pour être 
sûrs de les voir arriver, mais ça mérite bien ça ; ils le méritent, 
ce sont nos champions, on ne pouvait pas manquer ça ! »

La Rochelle se souviendra de ce moment, le magazine 
 ne l’oubliera jamais car, pour toujours, lié 

au lancement de sa nouvelle version 
  /  . De ce numéro 

28, avec sa belle double couverture 
au duo jaune et noir, sous les traits de 
deux joueurs du Stade Rochelais, la 
merveilleuse POC’ette, Leslie Delfau et 
le formidable trois-quart centre, Pierre 
Aguillon.  Une édition vue dans toutes 
les mains à La Rochelle et bien au-delà. 

Le jaune et le noir, des couleurs qui 
portent du bonheur et du plaisir 
partagé.

/ on leur dit bravo ! /
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Réception, passe, smash, point ! Vincent Poiroux, 57 ans, ancien joueur 
semi-professionnel, ne laisse aucune chance à ses camarades de Beach 
Volley.  > Anne Larrègle

/ Un sport, un portrait / 

C’est sur la plage de Châtelaillon qu’on peut retrou-
ver ce beacher passionné, jouer devant chez lui le 
weekend.  

Quel est votre parcours  
en tant que sportif ?

Avant d’arriver à La Rochelle il y a 28 ans, j’étais à 
Paris. Je jouais en semi-professionnel, en Ligue B de 
Volley-Ball en salle. Cela fait maintenant plus de vingt 
ans que je pratique le Beach Volley. J’ai eu la chance 
de participer à des Championnats européens et des 
Championnats du monde. Plus tard, pendant deux ans, 
j’ai entraîné la meilleure équipe française des moins 
de 18 ans : nous avons été Champions de France et 
avons participé aux Championnats d’Europe. Depuis 
un an et demi, je renforce le coaching des équipes 
nationales masculines et féminines. J’ai eu la chance 
de les accompagner sur le circuit mondial. Nous 
n’avons pas obtenu la qualification olympique pour 
les jeux 2016, mais il reste de beaux enjeux puisque 
certains joueurs arrêtent en fin de cycle olympique. Il 
faut reconstruire et s’adapter en permanence.

Que fait-on en tant que coach ?

Les entraînements ont lieu à Montpellier. Le coach 
accompagne les joueurs dans leur entraînement 
comme sur les compétitions  : préparation mentale, 
analyse de jeu de son équipe mais aussi de celui des 
équipes adverses, puis élaboration des tactiques de 
jeu. 

Aujourd’hui, j’utilise mon expérience du management et 
mes contacts relationnels nationaux et internationaux. 
J’ai passé récemment deux semaines au Brésil puis une 
semaine en Hollande avec les équipes de France, sur 
des étapes incontournables du circuit mondial.

Un petit historique du Beach Volley ?

Né en Californie dans les années 20, le Beach Volley 
se professionnalise peu à peu après la Seconde 
Guerre Mondiale. 

L’appellation officielle a été actée lors de son 
introduction aux Jeux olympiques en 1996 dans le 
format « 2 contre 2 » dit « deux deux ». Cette année, 
le Beach Volley a fait des records d’audience à Rio. 
La discipline est largement dominée par le Brésil, les 
États-Unis et l’Allemagne depuis dix ans. En France, 
on reste encore un peu à la traîne par rapport à nos 
voisins européens. 

La Fédération Française de Volley-Ball englobe toutes 
les variantes du jeu, dont le Beach Volley qui compte 
environ 3 500 licenciés aujourd’hui.

Quid du Beach Volley à La Rochelle et environs ?

Il y a plusieurs clubs ici. A plusieurs, nous avons fondé 
l’Atlantic Beach Volley, actif depuis environ cinq ans. 

Le Beach Volley ,  
un sport à liker !
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/ Un sport, un portrait / 

Comptant une trentaine de licenciés, plutôt jeunes, 
nous nous entraînons aux Minimes et ici-même. 
Nous ne pouvons pas jouer sur la plage des Minimes, 
comme nous le faisions à une époque, avec des 
animations quotidiennes alors que n otre club a besoin 
de sponsors. Ceci à cause d’une réglementation 
concernant l’affichage de publicités – qui nous sont 
pourtant nécessaires – sur les plages rochelaises. 

Le Ré Beach Club est très dynamique. Il vient d’ailleurs 
d’accueillir, les 17 et 18 juin, une compétition fédérale 
de série 1, le Ré Beach France. 

Le Club de Volley de Châtelaillon contribue lui aussi à 
la promotion du jeu.  

Quels sont les principaux atouts d’un joueur de 
Beach Volley ?

Ce sport nécessite une grande adresse, une très 
bonne coordination main/œil, rapidité et agilité 
dans les déplacements. Le sable, souple, amortit 
les mouvements, il y a peu de blessures. Pour cette 
raison, les joueurs bénéficient d’une plus longue 
pratique qu’en salle. D’ailleurs, le truc drôle au Brésil, 

c’est de voir les gens de tous âges jouer avec entrain ! 

En terme d’endurance, on pourrait comparer à un 
double en tennis.

Quels souvenirs souhaitez-vous partager ?

En 2008, j’ai participé à un camp d’entraînement aux 
Bahamas. J’ai eu la chance de pouvoir jouer dans un 
endroit paradisiaque avec le Champion du Monde 
et Champion Olympique américain, Phil Dalhausser. 
Evidemment, on a gagné nos matchs !

J’ai aussi eu le plaisir de jouer sur Hermosa Beach, 
à Los Angeles, le temple du «  Beach  ». C’est là que 
les plus grands professionnels s’entraînent sur les 
terrains qui s’étalent sur des kilomètres de plage.

Et enfin, début juin, la neige à Moscou, lors du World 
Tour Moscow n’a empêché personne de jouer !

LIENS UTILES
www.facebook.com/atlantic.beachvolley/
www.ffvb.org/

Turks and Caicos, 2008 : Phil Dalhausser au premier plan, à droite.
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… un tournage de 
l’émission Fort Boyard

Qui n’a pas rêvé un jour d’entrer dans Fort Boyard ? Ce monument 
mythique de Charente-Maritime et incontournable émission de 
télévision ? Je suis de ceux là ! > Textes et photos Valérie Lambert

Nous étions cinq journalistes conviés par Stéphanie 
Clemente, directrice de la communication d’ALP*, 
pour assister à une journée de tournage de l’émission 
Fort Boyard le 31 mai dernier. 

Oui, la célèbre et incontournable émission mythique 
de France 2, qui, je dois l’avouer, est une de mes 
« Madeleines de Proust » pour l’avoir regardée avec 
mes trois enfants lorsqu’ils étaient petits. Je n’ai pas 
boudé le plaisir de pouvoir découvrir les coulisses de 
cette grande et mystérieuse salle de jeux !

A votre tour, au gré de ces pages, laissez-vous 
entraîner dans le dédale des cellules du fort mais 
attention... des choses resteront secrètes. Ben oui, 
c’est Fort Boyard quand même !

A bord du Sea-Surfeur

8h50 précises, Pointe de La Fumée à Fouras-Les-
Bains, équipée de chaussures de sport et d’un sac à 
dos, avec mes quatre comparses, je monte à bord du 
Sea-Surfeur, le bateau que tous les fans de l’émission 
connaissent bien, en ne manquant pas de venir le 
surveiller en douce pour découvrir qui seront les 
candidats stars à participer à cette édition. 

Édouard, un local, capitaine-mécanicien du 
bateau salue chaque passager. Nous sommes 
une quarantaine sur ce trajet  ; l’ambiance est très 
conviviale. Les horaires de départ varient en fonction 
de la marée. Suivant la feuille de route de chaque 
journée, chacun sait exactement ce qu’il a à faire  ; 
tout est bien chronométré, organisé, orchestré.

Il faut savoir que, pour tourner une émission Fort 
Boyard d’un format de 130 minutes, 140 personnes 
sont nécessaires quotidiennement sur le fort  : 
artisans, techniciens, production, candidats stars… 

Le champion de natation Frédéric Bousquet et Passe-
Partout, un des personnages mythiques de Fort 

Boyard sont à bord. Stéphanie me dit que le Père 
Fouras est là aussi. Mon premier challenge sera de 
reconnaître ce vieillard à la barbe et aux cheveux longs 
sans son déguisement, un passager presque lambda 
dont les yeux trahissent sa popularité. Gagné  ! J’ai 
trouvé celui qui se cache derrière le visage d’un des 
personnages les plus légendaires du fort. Il me salue 
avec la voix de Yann Le Gac, son vrai nom. 

Avant de jouer le vieux gardien du trésor de Fort 
Boyard, Yann fut un des danseurs principaux dans la 
compagnie de Maurice Béjart. Il est comédien, 
producteur et crée des jeux pour des programmes 
télévisés. C’est lui qui a imaginé l’épreuve culte des 
poteaux du célèbre Koh-Lanta. 

Yann Le Gac m’explique que dès son arrivée sur le 
fort, il retrouvera sa fidèle maquilleuse, Sylvie Aaron 
pour une heure de préparation, afin d’enfiler le 
lourd masque en silicone qui nécessite de minutieux 
raccords au niveau des trous des yeux et de la bouche, 
d’ajouter les postiches en poil de yack, de maquiller 
ses mains et de revêtir le costume fait de plusieurs 
couches de soie sauvage. « La soie, la petite coquetterie 
du Père Fouras », s’amuse-t-il. Vingt-huitième édition 
pour cette émission phare, vingt-sixième année de 
présence pour Yann qui ne songe pas à s’arrêter : 
«  Savoir que mon rôle fascine les enfants, me touche 

/ j’ai testé pour vous… /

avec Yann Le Gac 
alias Père Fouras
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particulièrement  ». Au départ le Père Fouras était 
cantonné dans la vigie, la petite tour vitrée qui 
surplombe le fort. Depuis quelques années, c’est 
dans l’antre qu’il a pris une place centrale, un lieu plus 
mystérieux où les participants ne sont pas toujours 
rassurés face à lui. Comme les candidats, je suis entrée 
dans les codes du personnage ; je ne vois en lui qu’un 
vieillard malicieux dont j’apprécie la folie sympathique 
et le jeu des énigmes. Complice, Yann sourit et prend 
la voix du Père Fouras, pousse avec énergie sur ses 
cordes vocales comme sur un biniou et lâche, à la 
limite de l’aphonie, une de ses énigmes préférées :   
« Il commence la nuit et finit le matin, on le trouve deux 
fois dans l’année, qui est-il ?  » Le candidat aura une 
minute pour trouver la solution sous une pluie de 
bestioles pour le déconcentrer. Si vous êtes joueur, 
je vous propose de prendre votre temps et de laisser 
votre réponse sur notre page Facebook.

Le bateau file à 20 nœuds  ; on croise l’île d’Aix sur 
tribord, droit devant nous se dessinent, ancrés dans 
l’océan, les contours du fascinant «  vaisseau de 
pierres » érigé sur un banc de sable. 

Un peu d’histoire

Fort Boyard est une forteresse de 68 mètres de long, 
31 mètres de large et 20 mètres de haut. Construite 
à l’origine pour défendre l’arsenal de Rochefort dans 
les années 1830-50, elle est située entre l’île d’Oléron 
et l’île d’Aix. Devenue prison durant la guerre de 
1870, elle tombe ensuite dans l’oubli. En 1950, la 
fortification est classée «  monument historique  ». En 
1961, un dentiste l’achète aux enchères pour la laisser 
finalement à l’abandon avant que Jacques Antoine, 
célèbre producteur français et créateur d’émissions 
télévisées, ne s’y intéresse et la rachète en 1988 pour la 
revendre pour un franc symbolique au Conseil Général 
de Charente-Maritime qui assure la prise en charge de la 
restauration et de son entretien. Été 1989, la rénovation 
faite, le concept de l’émission « Fort Boyard » est lancé ; 
les spectateurs découvrent l’idée originale de Jacques 
Antoine, s’enthousiasment et continuent, vingt-huit ans 
plus tard, de s’en divertir.  

Attention, Fort en approche !

Après 20 minutes de traversée, le Sea-Surfeur accoste 
le côté ouest du Fort, près d’une impressionnante 
plate-forme «  baptisée “Banjaert” («  Boyard  » en 
hollandais), inaugurée en avril 2016 par Dominique 
Bussereau, président du Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime et de la vice-présidente, Sylvie 
Marsilly, maire de Fouras-les-Bains et marraine de la 
plate-forme et de Alain Burnet, maire de l’Île-d’Aix  », 
raconte Stéphanie, ravie de nous faire découvrir ce 
lieu magique et incontournable, symbole touristique 
de notre département. Haute de 20 mètres, plantée 

sur quatre piliers et dotée d’une passerelle longue 
de 23 mètres, elle permet d’accéder au Fort en toute 
sécurité. 

Dans le bateau, je lève les yeux vers un long bras qui 
s’approche : une grue installée sur Banjaert nous 
présente un panier de basket géant suspendu à 
l’envers, seul moyen d’accès à la forteresse. On s’équipe 
d’un harnais, on s’accroche avec un mousqueton au 
filet de cette nacelle qui nous soulève par petits 
groupes pour nous déposer gentiment sur le plateau, 
20 mètres plus haut. Les pieds bien ancrés dans le 
panier, je fais l’ascension avec le Père Fouras et, comme 
lui, je m’extasie devant le spectacle du Fort et le petit 
survol de l’océan. « Tin tin tin ta ta ta pom pom… » Ça y 
est, un air trotte dans ma tête : ce générique, créé par 
Paul Coulac, indissociable de l’émission.

Direction la passerelle pour nous conduire à l’unique 
entrée du Fort. Au passage, on découvre l’épreuve 
appelée « Cotons-tiges », un duel réalisé à l’extérieur 
durant lequel le candidat, en équilibre sur une poutre 
au-dessus de l’océan, doit essayer de faire chuter 
à l’aide d’un coton-tige géant un des lutteurs du 
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fort. Sylvie Tellier, directrice de 
Miss France, s’y frotte  ; malgré sa 
ténacité, elle ne parviendra pas 
à pousser à l’eau la lutteuse Lady 
Boo. Stephane, cadreur-plongeur 
nous indique que l’eau est à 
17°C. Son enthousiasme intact, 
Sylvie sortie de l’eau, rejoindra 
son équipe qui soutenait ce jour-
là, l’association Comme les autres 
avec son créateur, le champion 
du monde de tennis handisport, 
Michaël Jeremiasz**, présent sur 
le Fort en fauteuil, une première 
pour l’émission. Nous, c’est dans 
la cafet’ qu’on file, indispensable 
point de ralliement, «  salle de 
repos  », où Harold et son équipe, 
Elina, Noémie, Océane et Bruno, 
préparent le menu du jour dans 
une vraie cuisine équipée pour la 
restauration collective où café, 
thé, sandwich…sont à volonté.  
Willy Rovelli, l’autre cuistot du fort, 
est là, jus d’orange à la main, l’air 
malicieux. Son rôle à lui est de faire 
avaler aux candidats terrifiés des 
aliments répugnants, ce jour-là, il 
avait choisi une huître et un bulot 
géants. Aucun de nous cinq n’aurait 
voulu tester. Les deux candidats, 
Michaël et Erika, crient leurs 
dégoûts, les autres à l’extérieur, 
les encouragent avec un florilège 
d’onomatopées.

Ça tourne !

«  Attention, silence  !  » Dès ces 
deux mots criés, comme dans une 
cathédrale désertée, le fort devient 
incroyablement silencieux. On se 
prend au jeu des participants, on 
court le long des couloirs, dans les 
escaliers, mais nous, c’est pour se 
cacher de l’œil des caméras. 

À la façon d’équilibristes, les 
cadreurs et les assistants déam-
bulent en évitant câbles et toutes 
sortes d’objets qu’ont ne voit 
jamais à l’écran. Un tournage, 
réalisé comme un direct, pour 
respecter les 130 minutes de 
l’émission, les candidats ne font 
pas d’essais  : une épreuve, une 
seule prise.

La main posée sur une clepsydre 
rouge, (cousine du sablier et 
souvent bleue), Olivier Minne 
explique aux candidats le 
fonctionnement d’une des six 
nouvelles cellules  :  « Attention, le 
Père Fouras a ouvert sa station de ski 
très “boyardesque” où la descente 
va s’avérer très périlleuse…  » 
Les autres cellules nommées 
Zoo, Asile, Rodéo Dino, Spa et 
Boyardodrome promettent une 
édition 2017 pleine de stupeurs et 
de hurlements.

Olivier Minne, animateur du 
jeu depuis quinze ans, déclarait 
pendant la pause déjeuner : « C’est 
un jeu atemporel dans lequel j’ai 
amené qui je suis sans jouer un rôle. 
C’est un formidable travail collectif 
dont je ne me lasse pas, on a créé un 
lien de respect, d’admiration et de 
plaisir extrêmement FORT. Et puis 
avouez que c’est génial de prendre le 
bateau pour rejoindre un plateau de 
tournage » 

Tout est bluffant, les personnages, 
les décors recréés dans chaque 
cellule, jusqu’à ce vrai pôle 
chirurgical « au cas où ». 

Être dans le Fort c’est comme 
explorer un essaim d’abeilles  :  
tout le monde œuvre à son 
poste, s’active sous les yeux ravis 
de Francis Coté, producteur-
réalisateur, et d’Eric Buron, le 
directeur de production, qui fut un 
des tous premiers candidats du jeu. 
Il coordonne plus de 90 corps de 
métiers  : régisseurs, charpentiers, 
électriciens, plombiers, cadreurs, 
grutier, plongeurs… Beaucoup 
sont originaires du département. 
«  C’est un endroit sublime, un 
outil extraordinaire de travail. 
Les techniciens sont fidèles à la 
production. C’est une chance de 
travailler tous ensemble depuis 
toutes ces années  ; on forme une 
grande famille », souligne Eric, très 
attaché au fort. Pendant ce temps, 
dans la salle du trésor, Félindra 
fait claquer son fouet et invite ses 
trois tigres à prendre place. Les 
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Avec Willy Rovelli, 
le cuistot de Fort Boyard

Avec Félindra

Sylvie Tellier en action

Jacques Antoine

Avec Mr Boo

Harold et son équipe en cuisine

Olivier Minne

Fredéric Bousquet

Michaël Jeremiasz

Francis Lalanne



félins fascinent, on nous 
garde éloignés des grilles, 
on ne rigole pas avec la 
sécurité.  En revanche, si 
on veut se frotter à de la 
bestiole, l’animalier Denis 
Lebon peut combler ce 
désir. Au premier étage, 
dans la cellule où il officie, 
règne en permanence une 
atmosphère à 28°C pour 

le bonheur des quelques centaines d’autres stars du 
fort : vers, sauterelles, grillons, scorpions, mygales, 
crabes, lézards, serpents, crapauds géants, tortue… 

Les rongeurs sont parqués ailleurs. Trois sacs de 
drap blanc posés au sol nous intriguent, Denis nous 
rassure : « Ce sont des pythons royaux prêts à entrer en 
scène ». On est rassurés, ils ne mesurent qu’un mètre 
cinquante alors que leur cousin, le python molure, 
resté dans son terrarium face à nous, fait un bon 
45 kg pour 3m de long ! Denis aime ses pensionnaires, 
il en parle avec passion et respect. Il nous explique, 
une mygale dans la main à qui il accroche un petit 
tube muni d’un indice : «  Tous ces animaux-là, on 
ne peut pas les dresser. Pour chaque épreuve, je les 
choisis en fonction de leur comportement, je les teste, 
les sélectionne et je les suis dans la cellule de jeu pour 
surveiller que tout se passe bien pour eux. » Il propose 
même une petite formation aux candidats pour 
apprendre à les toucher sans leur faire mal. 

Trop Fort ! 

On quitte le monde des rampants pour rejoindre le 
sommet du fort. Antoine, le spécialiste des épreuves 
dites «  à risque mesuré et calculé  », manie câble, 
élastique, corde pour équiper sereinement et 
efficacement les candidats avant les sauts horizontaux 
ou verticaux. Quand on se penche, on comprend 
l’hésitation de certains. Et quand arrive la question 
inévitable des toilettes, on est ravie de découvrir qu’au 
rez-de-chaussée ce n’est pas une fosse sceptique 
napoléonienne qui nous attend mais un rutilant 
bloc sanitaire auquel on accède facilement sans 
équipement particulier ! «  Dans le fort, tout est bien 
pensé, utilisé », nous explique Didier, régisseur adjoint. 
Il gère tout ce qui rentre et tout ce qui sort du Fort. 
Un dessalinisateur pompe l’eau de mer utilisée pour les 
douches, les toilettes et certains jeux. L’eau utilisée est 
traitée avant d’être rejetée. Tous les déchets sont triés 
et rapportés sur le continent chaque soir. 

Clap de fin !

On redescend, toujours étonnés de voir autant de 
mouvements dans les coursives, derrière chaque 
colonne ou presque, que ce soit un technicien 
ou quelqu’un de l’équipe artistique sans jamais 
l’apercevoir à l’écran ! On accélère le pas entre deux 
prises, on croise Passe-Partout et Passe-Muraille 
suivis de Mister Boo qui filent vers leurs missions, 
la nôtre, rencontrer Narcisse Lalanne, personnage 
burlesque et drôle, admirateur de lui-même, une 
sorte de « second moi »  façon Tim Burton ou Lewis 
Caroll imaginé et incarné par le célèbre chanteur 
Francis Lalanne qui confie aimer ces parenthèses 
« Boyardesques » dans sa vie d’artiste.

Arrive le moment où, pour clore l’émission, Olivier 
Minne va lancer son célèbre  : «  toujours plus loin, 
toujours plus haut, toujours plus fort  », inspiré de 
Pierre de Coubertin. Des mots qui le guident depuis 
ses 12 ans quand il était scout, des mots qu’il aimerait 
inspirant pour les plus jeunes… 

Le gong retentit. Fin pour nous cinq de cette aventure 
épique dans le secret des coulisses de Fort Boyard. 
Retour presque nostalgique sur l’embarcadère de la 
Pointe de La Fumée. Un petit groupe de fans attend 
notre bateau, ils connaissent tout de l’émission et des 
coulisses. Certains, originaires de la région parisienne 
et d’ailleurs, prennent leurs vacances pendant 
cette période pour «  avoir la chance  » de saluer un 
des personnages ou, cerise sur le gâteau, de faire 
un selfie ! Le Sea-Surfeur va faire plusieurs trajets, 
tous retournent s’asseoir sur le muret qui borde 
l’embarcadère en attendant la prochaine « livraison ». 
Nous, c’est France 2 qu’on surveille, chaque samedi soir 
depuis le 24 juin***… 

Tous les cinq, nous n’étions pas des candidats, mais 
une chose est sûre : on a fait Fort Boyard ! 
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INFOS UTILES : Retrouvez Fort Boyard sur www.fort-boyard.fr
*ALP Adventure Line Productions : www.alp.tv 
** Association « Comme les autres » www.commelesautres-asso.org
***Durant tout l’été, chaque samedi soir sur France 2 Télévision à 20h55 depuis le 24 juin.
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/ Les vols de Max /

Maxime Pagnoux 
est pilote d’avion et photographe professionnel en 
Charente-Maritime. Animé par ses deux passions 
dévorantes et son envie de partage, Maxime vous fait 
voyager « sous des cieux inconnus » pour le plaisir de 
tous ! 

« J’ai pris goût à l’aviation suite à un baptême de l’air à 
18 ans. J’ai ensuite suivi une formation de photographe, 
puis de pilote de ligne. Suite au succès immédiat de mes 
vues aériennes sur les réseaux sociaux, un calendrier 
2018 de photos aériennes de Charente-Maritime est 
prévu pour la fin de l’année ainsi qu’un livre d’images.

J’ai été élu 4ème meilleur photographe de voyage du 
monde par le Magazine New Yorkais « Top Teny » et je 
suis suivi par plus de 70 000 personnes sur les réseaux 
sociaux. Résultat de plusieurs années d’un travail 
acharné !  »

Retrouvez-le sur sa page 
o Les Vols de Max ou son site 
www.les-vols-de-max.fr

Bienvenue à bord
Découvrez des paysages inédits à couper le souffle,  
sensations garanties !
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/ carnet d’adresses /
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LE TRIOLET CLUB

Les petits rien qui font la diff érence
Rendez-vous incontournable des couches-tard, venez vous déhancher sur le 
Dancefl oor. A l’étage,  un jardin patio fl euri repère des fumeurs.

Du 12 au 16 Juillet venez profi ter de la terrasse extérieure 
pendant les FRANCOFOLIES de 23h30 à 7h du matin

8 Rue de Carmes La Rochelle 06 17 92 40 50  
Réservation conseillé les weekends

Pour communiquer dans 

Magazine gratuit distribué en 15000 exemplaires (6 numéros par an)
contactez Lara au 06 63 80 37 43 ou par mail lara.fames@gmail.com

UN PROFESSIONNEL DE 
LA LOCATION SAISONNIÈRE
Artémis propose des locations sur 
les « 4 saisons », avec une large gamme de 
prestations allant du studio à la villa de luxe 
avec piscine. 

Son succès, la qualité des très belles 
demeures qu’il propose après les avoir 
rigoureusement sélectionnées. 

ARTÉMIS 
5 place du Bois de l’Ardilliers La Croix Michaud - La Flotte
05 46 67 08 28 - 06 86 34 16 63 - contact@artemisloc.com
www.artemisloc.com

 La personne qui accueille mes locataires doit obligatoirement :
A - Avoir le sourire
B - Parler anglais
C - Détenir une carte professionnelle immobilière.

 Un prestataire me propose ses services pour gérer mes locataires :
A - Mes amis l’utilisent aussi, je ne pose pas de questions
B - Je lui demande sa carte Pro et RC immobilière obligatoire
C - Je lui demande ce que sont ses services sans me soucier 
de la réglementation en vigueur.

 La personne qui nous accueille demande le dépôt de garantie au nom 
du propriétaire :
A - Je lui donne sans poser de questions
B - Je lui demande si il a une garantie fi nancière obligatoire
C - Sans garantie fi nancière je refuse de lui donner.

 DE LA LOCATION SAISONNIÈRE

Réponses : 1 =a,b,c ; 2 = b ; 3 = b,c
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Olivier Lebleu de Zafara
Depuis 1931, elle fascine quiconque croise son regard perché au 
sommet de son long et gracieux cou. Installée sur le palier du grand 
escalier du Muséum d’Histoires Naturelles de La Rochelle, elle 
trône avec grâce. Olivier Lebleu, en parle au travers d’un livre, de 
conférences, d’une pièce de théâtre… > Texte et photo Valérie Lambert

Elle, c’est Zarafa,  qui signifie « girafe » 
en arabe. Son destin incroyable, 
depuis le désert du Soudan jusqu’à 
la ménagerie du Muséum d’Histoires 
Naturelles à Paris où elle fut offerte 
au roi Charles X, a su fasciner Olivier 
Lebleu. 

En 2002, quand il débarque à La 
Rochelle, il ne se doute pas que 
son destin et celui de l’animal vont s’unir pour ne plus 
se quitter. 

Originaire de Frelinghien dans le Nord, Olivier ne se 
prédestinait pas à venir vivre en Charente-Maritime : 
« Je suis venu par amour d’une personne mais suis resté 
par amour d’une ville  ».  Avec son amour immodéré 
pour La Rochelle et son « mille-feuilles historiques », 
il s’est mis en quête de trouver des sujets d’écriture. 
C’est lors de sa première visite au Muséum rochelais 
qu’il découvre la dépouille de ce «  camelopardalis  », 
«  chameau et léopard  » selon les romains, et qu’il 
se remémore un article du Monde paru en 1998 qui 
évoquait la disparition de «  notre girafe nationale  » 
lors du bombardement du Muséum de Caen en 1944. 
Captivé, Olivier enquête, recherche et découvre qu’en 
fait Zarafa est bien là. L’écrivain cite Gabriel Dardaud 
entre autres preuves : «  Patron de l’AFP au Moyen-
Orient, il avait eu accès aux archives diplomatiques 
et avait retrouvé une correspondance de 1931 entre 
le conservateur du Muséum de La Rochelle qui écrivait 
au Muséum parisien qu’il acceptait la dépouille de la 
girafe Zarafa.  »  En 2006, Olivier Lebleu publie alors 
Les Avatars de Zarafa, la première girafe de France  : 
Chronique d’une girafomania 1826-1845, un livre 
salué, entre autres, par Jean-Noël Jeanneney du 
Journal des Arts, une reconnaissance qui le conduit à 
faire des conférences et des expositions en France et 
à l’étranger.  Spécialiste ès Zarafa, Olivier a collaboré 

au film d’animation, réalisé un livre 
illustré pour les enfants ; et, en mai 
dernier, il a dévoilé dans les jardins 
du Muséum, Le Talisman de la girafe, 
une pièce de théâtre* qu’il a signée 
et qui est déjà labellisée «  Théâtre 
au collège » pour les classes de 4ème 
et 3ème du département. Du 7 au 
13 juillet, ce sera à La Porte Royale 

que la troupe se produira ; et en septembre pour les 
journées du patrimoine. Conscient du potentiel de 
Zarafa, il le décrit comme  une pelote dont il tire sur la 
ficelle qui se déroule sans fin.

Olivier revendique son côté protéiforme  ; il ne 
s’interdit rien. Il est traducteur, écrivain, comédien, 
chanteur aussi. Fort d’un premier spectacle testé en 
novembre dernier au bar de l’Aiôn intitulé Moi je voulais 
faire Poppys… et j’ai fait ping-pong, il réfléchit à une 
comédie musicale du Talisman de la girafe. Bercé par 
la chanson française que lui chantait sa maman, ce 
n’est pas par hasard si son premier ouvrage publié fut 
la biographie de Mike Brant. Olivier se sait lié à Zarafa 
pour toujours : « J’ai quatre soeurs, c’est la cinquième. » 
Cette girafe lui a dévoilé des choses qui l’ont touché : 
«  Au milieu des autres animaux, elle travaille pour la 
communauté, elle sert de tour de garde. Cette girafe fait 
écho à ma nature homosexuelle, je le revendique sans en 
être le porte-voix, mais il y a encore trop d’homophobie 
pour taire cela. »

La girafe n’a pas de masculin  - on dit une girafe 
mâle - mais elle a un frère  : même élégance, même 
singularité, même liberté…

*mise en scène par Ivola Pounembetti / La Kanopé

/ un portrait, un univers /

Muséum d’Histoires Naturelles 
28, rue Albert 1er à La Rochelle 
www.museum-larochelle.fr
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